
11

FINALE

SECTION II
RECOMMENDATIONS

ET

NOTES EXPLICATIVES

APPROUVÉE EN JUIN 1979

Canadian Institute of Actuaries • Institut Canadien des Actuaires



2

NOTES EXPLICATIVES

SUR LES RECOMMANDATIONS DE

L’INSTITUT CANADIEN DES

ACTUAIRES VISANT LA

COMMUNICATION DE

L’INFORMATION FINANCIÈRE DES

COMPAGNIES D’ASSURANCE

Les Notes explicatives, comme le prévoit la Recommandation 1.05, sur les Recommandations visant
la communication de l’information financière des compagnie d’assurance sont énoncées ci-après.
Ces Notes explicatives n’engagent aucun membre mais s’avéreront, espérons-le, utiles pour étendre
ou faire ressortir le sens des Recommandations, du moins dans certains cas.

Ces notes explicatives ne sont pas les seules que la Commission sur les rapports financiers ait
rédigées jusqu’ici.  D’autre part, elles ne sont pas nécessairement complètes en ce qui concerne une
recommandation donnée.  On émettra de temps à autre des Notes explicatives nouvelles ou
révisées.

Finale Approuvée en juin 1979



3

TABLE DES NOTES EXPLICATIVES
1.02 Définitions ................................................................................................................................
1.06 Documentation .........................................................................................................................
1.07 Approximations ........................................................................................................................
1.08 Critère d’importance.................................................................................................................
2.01 Connaissance des méthodes d’opérations ..............................................................................
2.02 Établissement de méthodes de contrôle ..................................................................................
2.03 Comparaison avec d’autres données ......................................................................................
3.02 Les hypothèses requises .........................................................................................................
3.03 Hypothèses critiques................................................................................................................
3.04 Changement d’hypothèses ......................................................................................................
3.05 Divulgation des effets d’un changement ..................................................................................
3.06 Établissement des hypothèses ................................................................................................
3.08 Antisélection .............................................................................................................................
3.09 Marge pour écarts défavorables ..............................................................................................
3.10 Critère de recevabilité ..............................................................................................................
3.11 Rendement des placements ....................................................................................................
3.12 Frais .........................................................................................................................................
4. Note générale pour toutes les sous-sections ...........................................................................
5.02 Texte du rapport .......................................................................................................................
5.06 Situations à divulguer ...............................................................................................................
5.07 Implication du texte du rapport ................................................................................................

Finale Approuvée en juin 1979



4

TABLE DE RECOMMANDATIONS

Première partie - Introduction
1.01 Les objectifs de l’Institut ...........................................................................................................
1.02 Définitions ................................................................................................................................
1.03 Conformité aux recommandations ...........................................................................................
1.04 Modifications ............................................................................................................................
1.05 Notes explicatives ....................................................................................................................
1.06 Documentation .........................................................................................................................
1.07 Approximations ........................................................................................................................
1.08 Critère d’importance.................................................................................................................

Deuxième partie - Vérification des données
2.01 Connaissance des méthodes d’opération ................................................................................
2.02 Établissement de méthodes de contrôle ..................................................................................
2.03 Comparaison avec d’autres données ......................................................................................

Troisième partie - Hypothèses d’évaluation du passif des polices
3.01 Convenance des hypothèses ...................................................................................................
3.02 Les hypothèses requises .........................................................................................................
3.03 Hypothèses critiques................................................................................................................
3.04 Changement hypothèses .........................................................................................................
3.05 Divulgation des effets d’un changement ..................................................................................
3.06 Établissement des hypothèses ................................................................................................
3.07 Expérience prévue ...................................................................................................................
3.08 Antisélection .............................................................................................................................
3.09 Marge pour écarts défavorables ..............................................................................................
3.10 Critère de recevabilité ..............................................................................................................
3.11 Rendement des placements ....................................................................................................
3.12 Frais .........................................................................................................................................
3.13 Taux d’inflation et taux de rendement des placements ............................................................

Quatrième partie - Méthodes d’évaluation du passif des polices
4.01 Passif des polices à déterminer ...............................................................................................
4.02 Changement de méthodes ......................................................................................................
4.03 Incidence harmonieuse des revenus .......................................................................................
4.04 Passif des polices échues........................................................................................................
4.05 Méthodes acceptables .............................................................................................................
4.06 Passif des polices non échues.................................................................................................
4.07 Primes brutes non fixées .........................................................................................................
4.08 Police sans participation ..........................................................................................................
4.09 Prime d’évaluation ...................................................................................................................
4.10 Condition statutaire ..................................................................................................................
4.11 Police avec participation - Passif minimum de la police ..........................................................
4.12 Police avec participation - Passif brut de la police ...................................................................
4.13 Polices avec participation - Passif total des polices ................................................................
4.14 Réserve pour déficit causé par la valeur de rachat .................................................................

Finale Approuvée en juin 1979



5

Cinquième partie - Le rapport de l’actuaire dans les états financiers publiés
5.01 Portée ......................................................................................................................................
5.02 Texte du rapport .......................................................................................................................
5.03 Signature..................................................................................................................................
5.04 Dépôt du rapport ......................................................................................................................
5.05 Notes de divulgation ................................................................................................................
5.06 Situations à divulger .................................................................................................................
5.07 Implications du texte du rapport ...............................................................................................

Sixième partie - Le rapport de l’actuaire responsable de l’évaluation
dans l’état statutaire

6.01 Portée ......................................................................................................................................
6.02 Renseignements à inclure .......................................................................................................
6.03 Emploi d’approximations ..........................................................................................................
6.04 Réserves faisant l’objet d’une note et réserves pour déficit causé ..........................................

par la valeur de rachat .............................................................................................................
6.05 Renseignements confidentiels .................................................................................................
6.06 Situations à divulguer ...............................................................................................................
6.07 Rédaction du rapport ...............................................................................................................

Finale Approuvée en juin 1979



6

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

1.01 Les objectifs de l’Institut

Étant donné qu’il est souhaitable que les renseignements actuariels déterminés par un membre dans
la préparation des états financiers d’une compagnie d’assurance

a. soient adéquatement déterminés et

b. complètement et clairement divulgués, sans dissimulation de renseignements importants, favo-
rables ou défavorables;

et qu’il est de plus souhaitable que la détermination et la divulgation de ces renseignements

c. soient sous une forme qui, dans le cas où la conduite d’un membre a été mise en question,
permette à ses confrères de juger si cette conduite s’appuie sur de saines pratiques actuariel-
les; et

d. méritent le respect et l’approbation du public et des surintendants des assurances;

le Conseil de l’Institut Canadien des Actuaires a approuvé les Recommandations suivantes comme
guide de conduite pour l’actuaire responsable de l’évaluation d’une compagnie d’assurance.
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1.02 Définitions

L’expression “compagnie d’assurance”  ne comprend pas une société de secours mutuels.

Par “état statutaire” , on entend l’état financier annuel qui doit être déposé, accompagné du rapport
de l’actuaire responsable de l’évaluation, chez le Surintendant des assurances.
Par “garanties” , on entend

a. les garanties décès, les assurances mixtes, les rentes et les garanties invalidité et frais médi-
caux,

b. les valeurs de rachat et autres valeurs garanties,

c. les droits de transformation, de renouvellement et de souscription d’assurance,

d. les modalités de règlement qui ne font pas entièrement leurs frais, et

e. tout autre genre de garanties aux termes d’une police.

L’expression “méthode canadienne de 1978”  signifie la méthode visée aux paragraphes 82(4) et
82(7) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques et aux paragraphes
38(4) et 38(7) de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.

L’expression “méthode canadienne de 1978 prenant comme minimum la valeur de rachat” signifie la
méthode canadienne de 1978 modifiée par l’utilisation d’un taux de retrait nul et le remplacement du
montant ainsi calculé par la valeur de rachat garantie si celle-ci est plus élevée.

Par “paiements sur polices” , on entend les paiements

f. de garanties,

g. de participations aux assurés,

h. de valeurs non garanties,

i. d’avantages qui sont devenues concessions établies, et

j. de frais d’émission, de gestion et de placement.

L’expression “participations aux assurés”  signifie toutes les distributions d’excédent aux assurés
sous forme de participations ou de ristournes d’expérience, auxquelles on ajoute les transferts con-
nexes portés au compte des actionnaires, d’après le barème actuel de la compagnie, ou d’après un
barème différent, mais raisonnable, compte tenu de la philosophie de la compagnie et du contexte
projetté de ses opérations.

Les expressions “passif des polices” , “passif de la police”  ou “passif d’une police”  dans le cas
d’une compagnie d’assurance-vie signifient tous les éléments du passif relatifs aux paiements sur
polices après la date d’évaluation, y compris les paiements se rapportant aux événements survenus
avant la date d’évaluation, mais à l’exclusion de toute affectation d’excédent.  Dans le cas d’une
compagnie d’assurance ne pratiquant pas l’assurance-vie, ces expressions signifient tous les élé-
ments correspondants du passif se rapportant à l’assurance accident-maladie non résiliable et aux
sinistres d’assurance accident-maladie (résiliable ou non) payables par versements.

Par “police” , on entend tout acte ou régime stipulant des garanties en cas de décès, d’invalidité,
d’accident et de maladie, de retraite, ou d’autres garanties d’assurance ou de rentes.

L’expression “recommandations de l’I.C.A.”  signifie les présentes recommandations.
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Par “réserve faisant l’objet d’une note” , on entend le montant devant figurer dans l’état statutaire
et représentant une variante du passif des polices.

L’expression “réserve pour déficit causé par la valeur de rachat”  signifie le montant supplémen-
taire établi pour une police dans l’état statutaire parce que le passif de cette police est inférieur à sa
valeur de rachat garantie, ou inférieur à zéro lorsqu’il n’existe aucune valeur de rachat garantie.

Par “Surintendant des assurances” , on entend le Surintendant des assurances fédéral ou provin-
cial responsable de l’administration de la Loi en vertu de laquelle la compagnie est enregistrée.

Par “valeurs non garanties” , on entend les valeurs de rachat non garanties et les autres valeurs non
garanties, d’après le barème actuel de la compagnie, ou suivant l’alternative d’un barème différent,
mais raisonnable compte tenu de la philosophie de la compagnie et du contexte projeté de ses
opérations.

Note explicative

En déterminant le montant des “obligations aux termes des polices”, le membre devrait s’en tenir à
une définition large qui embrasse tous les engagements touchant les diverses garanties des polices
en vigueur.  Il faudrait tenir compte des éléments suivants :

a. obligations actuarielles de base

b. réserve pour sinistres non déclarés

c. réserve pour dividendes de l’année

d. sinistres à régler

e. montants en dépôt

f. primes payées par anticipation

g. obligations des fonds réserves

Il convient d’inclure tous ces points dans la rubrique générale des obligations aux termes des polices
puisqu’ils servent à évaluer les paiements à faire en vertu des polices après la date d’évaluation.
Même si l’évaluation des éléments susénoncés peut se faire sans l’application de procédés “actua-
riels”, il reste que le membre est en mesure de savoir si le montant a été calculé conformément aux
termes de la police et de contrôler les dossiers des polices.

Si, de l’avis du membre, il convient que son rapport ne s’étende pas à tout le passif des polices, il
devrait préciser quels éléments du passif sont couverts par le rapport d’après la teneur de
l’article 5.02.
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1.03 Conformité aux recommandations

Le membre doit se conformer aux recommandations de l’I.C.A., sauf lorsque des circonstances im-
prévues rendent ces recommandations inappropriées.  Dans ces circonstances, il doit solliciter l’avis
de la Commission sur les rapports financiers dès qu’il lui est raisonnablement possible de la faire.  En
attendant l’avis de la Commission, il doit adapter les recommandations à ces circonstances et, lors-
qu’il donne son opinion selon la cinquième partie, il peut considérer l’évaluation comme étant con-
forme aux recommandations si elle reconnaît avec le membre, qu’elles sont inappropriées.  Dans
l’attente d’une décision de l’Institut sur cette proposition, le membre qui s’y conforme ne viole pas de
ce fait ces recommandations si sa conduite s’appuie sur de saines pratiques actuarielles.

La Commission peut, sur demande, aviser le membre sur la façon de mettre en pratique les
recommandations de l’I.C.A.
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1.04 Modifications

Les présentes recommandations de l’I.C.A. reflètent l’état actuel de la science actuarielle et de l’in-
dustrie de l’assurance.  L’Institut a pour objectif de modifier les recommandations de temps à autre,
afin de tenir compte du progrès de la science actuarielle, de l’évolution de l’industrie de l’assurance et
des changements dans l’environnement de cette industrie.  A cette fin, la Commission sera à l’affût
des modifications à apporter aux recommandations et les proposera au Conseil.
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1.05 Notes explicatives

La Commission sur les rapports financiers peut distribuer des notes explicatives aux membres de
l’Institut.

Une note explicative a pour but d’expliquer les recommandations de l’I.C.A. ou de démontrer leur
application.  Le membre n’est toutefois pas lié par une telle note.

Finale Approuvée en juin 1979



12

1.06 Documentation

Le membre peut avoir à justifier son travail.  Il doit donc recueillir et conserver une documentation lui
permettant de démontrer qu’il s’est conformé aux recommandations de l’I.C.A.

Note explicative

Chaque fois qu’on demandera à un membre s’il s’est conformé aux recommandations, il sera tenu de
soumettre des preuves suffisament documentées établissant qu’il a envisagé le but, la nature et les
modalités de la tâche.  En somme, ceci veut dire qu’on lui demandera de prouver qu’il a vérifié les
données, qu’il a tenu compte de toutes les éventualités possibles aux termes des divers genres de
polices, qu’il a fourni une hypothèse explicite pour chacune de ces éventualités avec réserve appro-
priée pour fluctuations défavorables, qu’il a documenté les sources de renseignements ayant servi à
établir l’hypothèse explicite appropriée et évalué ces hypothèses comme importantes ou non, qu’il a
envisagé les méthodes d’évaluation à employer, de même que toutes approximations qu’il entendait
utiliser ou qu’il avait utilisées et les épreuves pertinentes sur l’importance de tous ces éléments.

Le membre devrait conserver dans son dossier les considérations qu’il a envisagées, l’évaluation de
ces considérations et la conclusion définitive dégagée de tout ce travail.
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1.07 Approximations

Une approximation apportée à une hypothèse ou une méthode est justifiable lorsqu’elle réduit les
coûts de l’évaluation ou permet de la mieux contrôler, sans toutefois affecter les résultats de façon
importante.

Le membre doit être en mesure de démontrer que chaque approximation n’augmente pas ou ne
diminue pas de façon importante le passif des polices ou le bénéfice net.

Dans sa divulgation d’une hypothèse ou d’une méthode, le membre doit divulguer celle qu’il
considère appropriée plutôt qu’une hypothèse ou une méthode artificielle (mais pratique) qu’il a
substituée à la première comme approximation.

Note explicative

Il y a beaucoup de méthodes d’établissement d’approximations.  Il est impossible d’en dresser ici une
liste complète.  Les membres voudront bien se reporter à l’étude sur l’évaluation de la Société des
Actuaires qui comprend une partie sur les approximations.  Le texte courant servant de référence
pour les approximations est celui de M.E.A. Arnold qui figure aux “Transactions of  Society of Actuaries”
VII, page 366.

Dans un exposé qu’il présentait les 29 et 30 septembre 1977 à la réunion spéciale sur les rapports
financiers traitant des méthodes de calcul des réserves (Reserve Calculation Methods).
M. Chambers traite des approximations.

Le membre devrait accorder une plus grande importance à l’effet de l’approximation lorsqu’il croit que
(a) l’utilisation de l’approximation aboutit à une évolution moins prudente et que (b) l’utilisation
continue de l’approximation à un effet croissant ou a sens unique sur de futures évaluations.

Règle générale, le membre est libre d’utiliser plus souvent les approximations lorsque la compagnie
est très solide financièrement et que tout porte à croire qu’elle continuera de l’être.  Cependant, à
mesure que cette solidité diminue, la liberté du membre d’utiliser les approximations diminue elle
aussi.

Le membre doit étudier l’effet de l’approximation sur l’évaluation et doit voir surtout si l’utilisation de
l’approximation entraîne d’année en année des fluctuations du passif actuariel relatif à la valeur
théorique.  De telles fluctuations pourraient avoir un effet radical sur le revenu car en un an, elles
pourraient amener une légère hausse de la réserve et, conséquemment, une hausse plus importante
de revenu, alors que l’année suivante il pourrait y avoir une hausse plus grande des réserves qui
aboutirait à un revenu inférieur.

Il y a plusieurs exemples d’économie de coût réalisable au moyen d’approximations.  On pourrait,
ainsi, recourir à une hypothèse d’évaluation à facteur de probabilité unique au lieu d’une évaluation à
facteur de probabilité double.  On peut contrôler de plus près une évaluation en utilisant un modèle
comme méthode d’approximation.  Ainsi, grâce au travail d’établissement du modèle, on pourrait
mieux apprécier les tendances futures pouvant influer sur l’évaluation.

Un membre peut prendre deux hypothèses explicites comme, par exemple, une hypothèse
comportant un taux d’intérêt de 5% et une hypothèse administrative annuelle de $y par $1000, et les
combiner en une hypothèse approximative de 4%.  Ce faisant, le membre sous-entend que
l’hypothèse de 4% réunit en une approximation les deux hypothèses explicites précitées.
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En évaluant des polices avec participation, le membre peut utiliser une des méthodes suivantes :

a. en vertu d’une méthode explicite, on prévoit les participations futures du porteur de police au
moyen d’hypothèses distinctes, claires et exactes en ce qui a trait à l’ampleur et aux périodes
d’attribution des participations du porteur de police,

ou

b. le membre peut utiliser une méthode implicite en prévoyant les participations futures du porteur
de police à l’aide d’un ensemble d’hypothèses selon des données représentant les résultats
techniques nets obtenus après avoir tenu compte des participations dans chaque hypothèse
similaire.

La méthode implicite énoncé en (b) n’est pas une approximation.
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1.08 Critère d’importance

Une différence est d’importance lorsqu’elle est de conséquence à l’usager des états financiers.  Le
membre doit choisir un critère d’importance qui satisfera de façon raisonnable tout usager normal des
états financiers.

Note explicative

Règle générale, l’effet global des approximations est important (a) si l’effet résultant de toutes les
approximations excède de 1 % l’ensemble du passif actuariel ou (b) si le surplus total est modifié par
plus de 10 %.  En appliquant ces restrictions, le membre doit reconnaître que des limites appropriées
dépendent du contexte de l’entreprise et de ses polices en vigueur.  Le membre jugera important
l’effet global s’il croit que le revenu net de la compagnie pendant la période qui vient de se terminer
peut se traduire par une perte nette ou vice-versa à la suite de l’utilisation de l’approximation.

Dans le cas d’une petite entreprise ou d’une activité de production restreinte, le membre peut rempla-
cer les données ci-dessus par des montants.

Le membre doit s’attendre à ce que l’usager soit à même de transformer radicalement l’état financier
et d’en pousser la décomposition à l’extrême.  Il est essentiel que cela n’aboutisse pas à un résultat
final erroné.  Par exemple, dans l’état du gouvernement, la décomposition du passif actuariel par
activité de production est un relevé suffisamment détaillé pour satisfaire quiconque.

Des normes d’importance uniformes régissant ces relevés minutieux du passif actuariel sont impos-
sibles à établir.  Le membre devrait être satisfait de permettre à tout usager de faire une évaluation
d’opérations de la compagnie au sein de chaque activité de production.  Il doit être convaincu que les
relevés sont suffisamment clairs pour être utilisés sans explication.

Le membre doit être conscient que les usagers suivants peuvent, à l’occasion, avoir à dépendre d’une
évaluation :  (a) des ministères des gouvernements fédéral et provinciaux;  (b) des usagers étrangers
à la compagnie qui peuvent être des actionnaires, des analystes financiers, des organismes de re-
cherche industrielle ou d’entreprises, des publications financières et spécialisées.
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DEUXIÈME PARTIE

VÉRIFICATION DES DONNÉES

2.01 Connaissance des méthodes d’opération

Le membre doit être familier avec les méthodes d’opération en ce qui a trait à la gestion et à la
comptabilité des polices de la compagnie.

Note explicative

Bien que le membre doit calculer les réserves actuarielle avec les données en cours, il doit, cepen-
dant, se convaincre que ces données sont convenables dans le contexte des opérations totales de la
compagnie, incluant :

a. les pratiques comptables;

b. les clauses contractuelles et l’administration de ces clauses par la compagnie en ce qui a trait
aux contrats d’assurance individuelle et collective;

c. le système maintient des dossiers.
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2.02 Établissement de méthodes de contrôle

Le membre doit établir des méthodes de contrôle convenables pour s’assurer que les données de
l’évaluation sont compatibles avec les dispositions des contrats, le système de tenue des dossiers et
les pratiques comptables, et apporter les corrections appropriées.

Note explicative

Le but principal des vérifications d’uniformité est de réaliser l’uniformité entre la méthode comptable
employée pour déterminer le revenu et ses applications, compte tenu de la méthode employée pour
déterminer les réserves actuarielles, et de fixer une détermination des hypothèses pour les différen-
tes éventualités qui traduisent convenablement les promesses faites aux titulaires, soit par écrit, soit
implicitement, et les pratiques normales pour choisir les titulaires et régler les sinistres.  Les procédés
de vérification pourraient couvrir :

a. la revue des formulaires de contrats et les procédés d’exploitation particulièrement les formulai-
res nouveaux et les procédés apportés ou changés depuis la dernière évaluation;

b. la revue des procédés de règlement des contrats et des sinistres;

c. des vérifications spécimens des données d’évaluation par rapport aux dossiers originaux et
vice-versa.

Il sera habituellement nécessaire d’établir des systèmes de vérification distincts pour chaque branche
importante de l’entreprise.

Si une autre personne que le membre ou son personnel a établi des procédés de vérification, il
conviendrait de s’en tenir à ces procédés pourvu que le membre s’assure que ces procédés sont
efficaces.
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2.03 Comparaison avec d’autres données

Le membre doit s’assurer de la concordance des données de l’évaluation courante avec celles de
l’évaluation précédente, avec les états financiers et avec les dossiers de mouvements des polices.

Note explicative

Le membre devrait se convaincre que les chiffres avec lesquels il travaille sont logiques.  Ceci exige
que le membre porte son attention, non plus sur les détails de chaque dossier mais sur les chiffres
d’ensemble à l’intérieur des procédés d’évaluation et ailleurs.

Exemples de ce genre de comparaisons :

1. Comparaison des données de l’évaluation en cours avec des données semblables ayant servies
aux évaluations précédentes.

2. Comparaison des données d’évaluation avec les annexes des mouvements de contrats et les
annexes des contrats en vigueur.

3. Comparaison avec les postes comptables importants, y compris les primes perçues, les presta-
tions au décès, à l’échéance et au rachat, les prestations par versements en vertu des contrats
de rente et d’invalidité et les participations des titulaires.

En comparant les données des différentes évaluations, le membre fait habituellement l’hypothèse
voulant que les tendances passées se maintiennent.  Si le membre découvre un écart par rapport aux
tendances passées, il devra justifier d’une façon valable cet écart et se convaincre que l’effet sur
l’évaluation est raisonnable.
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TROISIÈME PARTIE

HYPOTHÈSES D’ÉVALUATION DU
PASSIF DES POLICES

3.01 Convenance des hypothèses

Chaque hypothèse doit convenir à la situation particulière de la compagnie et aux polices en vigueur.
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3.02 Les hypothèses requises

Le membre doit formuler une hypothèse appropriée pour chaque éventualité qui affecte de façon
importante le bénéfice net de la compagnie se rapportant aux polices en vigueur pendant toute leur
existence.

Le membre ne doit formuler la même hypothèse pour deux polices que s’il prévoit que l’expérience de
ces deux polices sera semblable sous cette hypothèse.

Note explicative

Nous devons faire la distinction entre ce qui se produit effectivement et ce qu’on prévoit devoir se
produire.  Le revenu net pour toute la durée des polices en vigueur se détermine par ce qui se produit
en réalité en aucunement par ce qu’on prévoit devoir se produire.  Le revenu net des polices en
vigueur au cours de toute durée comptable particulière se détermine partiellement par ce qu’on pré-
voit devoir se produire puisque l’hypothèse détermine l’incidence du revenu net pendant la durée des
polices.

Prenons, par exemple, la police vie entière normale émise à l’âge de 35 ans.  Le taux de mortalité à
l’âge de 40 ans affectera le revenu pendant toute la durée de la police; si ce taux est élevé, le revenu
net sera faible et vice versa.  Le membre devrait présupposer un taux de mortalité pour l’âge de 40
ans parce que le taux de mortalité réel pour l’âge de 40 ans affectera le revenu net pendant la durée
de la police.  (Le taux de mortalité affectera le revenu net durant la 6e année d’assurance, mais cela
ne touche pas le pont en cause ici).

Il est impossible pour le membre de formuler quelque hypothèse au sujet de “chacune des éventua-
lités qui affectent sensiblement le revenu net de la compagnie quant aux polices et sur toute leur
durée”.  L’omission apparente d’une hypothèse constitue en réalité une hypothèse implicite, habituel-
lement zéro.  Par exemple, l’omission d’une hypothèse des taux de retraits signifie en pratique que les
taux de retraits sont à zéro, ce qui peur être ou ne pas être une hypothèse appropriée.

Le membre devra habituellement établir des hypothèses concernant la mortalité, la morbidité, le
retrait, le remariage, les intérêts, les frais d’émission et d’administration ainsi que l’inflation.  En outre,
le membre devrait accorder toute l’attention voulue à d’autres aspects, à savoir le droit du titulaire au
renouvellement, à la conversion, à l’achat d’un supplément d’assurance ou au choix de dispositions
contractuelles spéciales (prolongation de l’assurance, mise en réduction, règlements facultatifs, choix
de prestations des survivants et de la veuve) et il devrait aussi analyser l’effet de ces aspects sur le
passif calculé.

Si la chose intéresse les polices soumises à l’évaluation, une hypothèse sera généralement établie
pour chacun de ces aspects possibles; cependant, en pratique, le membre peut calculer le passif en
ne tenant pas compte de certaines hypothèses si l’effet exercé sur les réserves qui en résultent n’est
pas essentiel.  Par exemple, le membre pourra choisir de passer outre aux taux des retraits si cette
mesure n’affecte pas sérieusement les réserves.

Si deux polices, dont l’une établie à la suite du procédé habituel de sélection et l’autre convertie à
partir de contrat collectif ou temporaire, ne sont pas appelées à reproduire la même expérience
future, le membre devrait choisir des hypothèses différentes dans la mesure où le passif s’en trouvera
affecté d’une façon importante.
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3.03 Hypothèses critiques

Le membre doit étudier plus en profondeur les hypothèses auxquelles les primes d’évaluation et le
passif des polices sont plus sensibles.

Note explicative

La note explicative précédente (3.02) énonce les diverses éventualités pour lesquelles le membre
devrait faire une hypothèse.  Compte tenu du genre de polices évaluées, certaines hypothèses
affecteront considérablement les réserves actuarielles qui en résultent tandis que les autres ne les
affecteront pas à ce point.

Les premières devraient faire l’objet d’une étude et d’une analyse plus soignée que les dernières.

Par exemple, en évaluant les polices temporaires, surtout celles renouvelables annuellement, le
membre devrait éprouver ses hypothèses de mortalité et d’inflation beaucoup plus soigneusement
que son hypothèse relative à l’intérêt puisque cette dernière n’exercera que des effets négligeables
sur les réserves d’assurance temporaire.  Pour les polices vie entière et mixtes, l’hypothèse visant
l’intérêt s’avérera en principe plus critique que l’hypothèse concernant la mortalité ou les frais.  Les
réserves relatives aux rentes seront généralement affectées par l’hypothèse de l’intérêt durant la
période d’accumulation et par les hypothèses de l’intérêt et de la mortalité durant le service des
rentes.

Pour les réserves de l’assurance-invalidité, le délai d’attente constitue une hypothèse critique pour les
vies actives et les vies invalides (toutefois, pour les vies invalides, il est souvent difficile d’être précis).
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3.04 Changement d’hypothèses

Le membre doit choisir des hypothèses qui sont appropriées à la date d’évaluation.  Il n’a cependant
pas à apporter de changement aux hypothèses de l’évaluation précédente, à moins que le change-
ment ne produise des effets importants.  Le critère d’importance à retenir par le membre doit être plus
rigoureux si le changement augmente le passif des polices et moins rigoureux s’il le diminue.

Le membre ne doit pas répartir l’effet d’un changement d’hypothèse sur plus d’une évaluation.

Note explicative

Les hypothèses choisies doivent être appropriées à toutes les circonstances particulières à la
compagnie puisque ces mêmes circonstances font l’objet d’une estimation de la part du membre à la
date d’évaluation, y compris l’expérience attendue, la méthode d’évaluation de l’actif, les restrictions
réglementaires visant l’évaluation des obligations aux termes des polices et la libération de surplus.

Il y a deux courants de pensée quant au procédé général visant le choix des hypothèses qui se
trouvent appropriées lors de la date d’évaluation.

D’aucuns estiment que la méthode des hypothèses à l’émission (c.-à-d. maintien intact des hypothè-
ses adoptées à l’émission), probablement sous réserve de rajustements par suite de détérioration de
l’expérience, serait appropriée.

Dans d’autres circonstances, certains prétendent que la méthode purement prospective, adoptée à la
date d’évaluation (c.-à-d. modification des hypothèses à la date d’évaluation pour traduire l’expé-
rience alors en cours) serait appropriée.  Pour plusieurs compagnies, une méthode peut s’avérer
appropriée à certaines tranches d’affaires, mais demande d’être combinée à diverses méthodes en
ce qui concerne d’autres tranches d’affaires.

Du moins jusqu’à ce que la question se précise davantage, c’est au membre qu‘il incombera de
déterminer la méthode ou combinaison de méthodes la plus appropriée, compte tenu de son évalua-
tion de toutes les circonstances particulières à la compagnie.

Quand un changement se produit d’une façon incertaine dans le climat général ou dans l’expérience
qui se dessine, le membre peut conclure que, suivant les données alors disponibles, seule une partie
du changement constaté devrait se manifester dans l’hypothèse de l’évaluation en cours et que le
reste devrait se manifester lors d’une évaluation future dans la mesure où de nouvelles données
acquises confirment le changement constaté dans l’expérience ou le climat général.  Ce report d’une
partie du changement dans une hypothèse visant l’évaluation peut s’avérer particulièrement appro-
priée si ce changement aboutit à un affaiblissement des réserves.  Cette mesure ne viole pas la règle
voulant que l’effet d’un changement dans l’hypothèse ne soit pas réparti sur plus d’une évaluation.
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3.05 Divulgation des effets d’un changement

Lorsque les hypothèses diffèrent de celles de l’évaluation précédente, que la différence touche des
polices ayant un passif important lors de l’évaluation précédente et que la différence produite des
effets importants lors de l’évaluation précédente et que la différence produite des effets importants
lors de l’évaluation, alors le début approprié afférant au passif de ces polices se divise en deux débits:
un débit régulier et un débit exceptionnel.

Le débit régulier est égal à “a”, moins “b”, où:

a. = le passif des polices à la date d’évaluation calculé selon les hypothèses, soit de l’évaluation
courante, soit de l’évaluation précédente;

b. = le passif correspondant à la date d’évaluation précédente.

Lorsque “a” et “b” sont déterminés suivant les hypothèses de la date d’évaluation le débit exception-
nel est “b”, moins “bb”.  Lorsque “a” et “b” sont déterminés suivant les hypothèses de la date d’évalua-
tion précédente, le débit exceptionnel est “aa”, moins “a”, où:

aa. = “a”, mais déterminé suivant les hypothèses de la date d’évaluation;

bb. = “b”, mais déterminé suivant les hypothèses de la date d’évaluation précédente.

Note explicative

Le membre a la responsabilité de calculer l’effet d’un chargement apporté à la base d’évaluation et se
préoccupe du traitement de ce poste dans les bilans, pour autant que ce traitement affecte l’imputa-
tion dans l’état du revenu par suite des obligations aux termes des polices.  Ce traitement se trouvera
influencé par les méthodes comptables adoptées pour le bilan.

Il faudra que le membre détermine à quelle époque un changement a effectivement été apporté à la
base d’évaluation et, à ce sujet, un traitement uniforme d’une année à l’autre devient une préoccupa-
tion primordiale.

Quand on recourt à la méthode des primes uniformes nettes, tout changement aux hypothèses, qui
se traduit par une modification du montant de la prime nette et/ou du montant de l’obligation aux
termes d’une police donnée à la même date, serait en principe considéré comme un changement
d’hypothèse exigeant sa divulgation si l’effet s’avère important.

Dans les circonstances où l’on emploi la méthode prospective pour établir les hypothèses, il arrivera
néanmoins des cas où le membre conclura qu’aucun changement d’hypothèses nécessitant une
divulgation ne s’est produit même si effectivement il y a eu modification de la prime nette et/ou du
montant de l’obligation aux termes de la police.  Par exemple, si le membre emploie pour les intérêts
une durée choisie de n années, il pourra employer aux dates d’évaluation subséquentes le même
taux d’intérêt pendant n années à partir de la date d’évaluation.  Ceci pourrait aboutir à une prime
nette différente étant donné que la durée choisie a été prolongée d’un an, mais dans ce cas, le
membre estimera peut-être qu’aucun changement ne s’est produit.

Jusqu’à ce que l’expérience prouve le contraire, il s’agit d’une question que le membre doit trancher
de concert avec les comptables de la compagnie à la lumière de toutes les circonstances particulières
à compagnie, compte tenu de toutes restrictions réglementaires et sous réserve toujours du
maintien d’un traitement uniforme d’une année à l’autre.
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3.06 Établissement des hypothèses

Chaque hypothèse est une combinaison de l’expérience prévue et d’une marge pour les écarts défa-
vorables.  Même si le membre recourt à cette combinaison dans le calcul du passif des polices, il doit
quand la chose est possible, être en mesure de formuler séparément l’expérience prévue et la marge
pour les écarts défavorables.

Note explicative

Le membre devrait pouvoir maintenir séparées l’expérience attendue et la réserve en cas de fluctua-
tions défavorable, pour chaque hypothèse.  Il trouvera alors plus facile de comparer l’expérience
prévue avec l’expérience passée ou la plus vraisemblable, et comparer la réserve pour fluctuation
défavorable avec les divers critères énoncés à l’article 3.09.  En outre, l’expérience prévue est re-
quise pour l’épreuve d’admissibilité à l’article 3.10 des Recommandations.  Parfois, le membre re-
dressera sa réserve pour fluctuation défavorable dans une hypothèse donnée de façon à ce que
l’effet cumulatif des marges dans chaque hypothèse ne devienne pas excessif.  Ce rajustement devra
parfois être supprimé quand cette hypothèse particulière constitue l’hypothèse critique (définie à
l’article 3.03) pour un certain genre de police.
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3.07 Expérience prévue

Le membre doit discuter de la politique actuelle et projetée de la compagnie avec les dirigeants
responsables du secteur des placements, de la sélection des risques, des sinistres, du marketing, de
la tarification, des participations aux assurés et de l’administration.

Lorsqu’il croit y voir un indication, le membre doit, pour chaque hypothèse, étudier l’expérience ré-
cente des affaires en vigueur ainsi que l’expérience inter-compagnies la plus comparable récemment
publiée.  Il ne faut pas nécessairement présumer que l’expérience prévue sera aussi favorable que
celle obtenue des études inter-compagnies.  Le membre ne doit pas présumer que l’expérience
prévue sera plus favorable que l’expérience inter-compagnies, sauf dans la mesure où il  a évidence
statistique.
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3.08 Antisélection

Quand un assuré peut créer, prolonger ou résilier un avantage contractuel, le membre doit présumer
que les assurés qui y trouvent avantage seront portés à agir au détriment de la compagnie.

Lorsque la réassurance acceptée par la compagnie peut être reprise, le membre doit présumer qu’une
cédante qui y trouve avantage sera portée à agir au détriment de la compagnie.

Note explicative

Le membre devrait présumer que le titulaire se comportera d’une manière qui pourrait s’avérer préju-
diciable pour la compagnie.

Dans certains cas, ce procédé pourrait entraîner la détérioration de l’expérience de la compagnie.
Quand, par exemple, les taux d’intérêt son élevés, les titulaires auront en principe tendance à aug-
menter leurs prêts sur polices si le taux d’intérêt des prêts sur polices ne peut pas être rajusté en
hausse.  Il en résulte des rendements inférieurs à ceux par ailleurs disponibles ou, ce qui est encore
pire, le désinvestissement quand la valeur marchande de l’actif est faible.

Par contre, dans d’autres cas, l’antisélection pourrait prolonger un avantage prévu par la police ou y
mettre fin.  Si les taux d’intérêt diminuent et/ou que la mortalité s’améliore, le règlement facultatif
garanti pourrait devenir un avantage considérable pour les titulaires et leurs bénéficiaires et être
utilisé plus à fond.  De même, si les taux de dépenses continuent d’augmenter, les primes garanties
des polices d’assurance temporaires, surtout à renouvellement annuel, pourrait devenir une aubaine
attrayante, de sorte que les titulaires ne seraient pas tentés de laisser leurs polices tomber en dé-
chéance.  En revanche, une mortalité améliorée et des taux d’intérêt plus élevés pourraient aboutir à
des taux de primes plus faibles, de sorte que les titulaires en bon état de santé seraient tentés de
remplacer leurs polices existantes par une nouvelle établie par la même compagnie ou une autre.  La
tranche primitive de polices pourraient alors porter sur des vies, légèrement tarées et connaître une
mortalité au-dessus de la moyenne.
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3.09 Marge pour écarts défavorables

Il est impossible de déterminer en toute confiance l’expérience prévue, car l’expérience réelle peut
s’avérer meilleure ou pire que l’expérience prévue.  Le membre doit par conséquent :

a. toujours prévoir dans chaque hypothèse une marge quelconque pour les écarts défavorables,
l’effet cumulatif de toutes les marges devant toutefois être raisonnable;

b. prévoir une marge qui augmente le passif des polices;

c. prévoir une marge plus forte (comparativement à l’expérience prévue) quand

i. il a moins confiance en la réalisation de l’expérience prévue;

ii. il utilise une approximation donnant moins de précision;

iii. l’événement prévu est plus éloigné dans l’avenir, ou

iv. l’événement prévu est plus exposé aux fluctuations statistiques, et une marge plus faible
quand l’opposé est vrai;

d. sous réserve de l’alinéa c, prévoir une marge qui est compatible au sein des générations de
polices et des branches d’affaires.

La marge retenue pour une police avec participation peut être inférieure à celle d’une police compa-
rable émise sans participation, la différence étant fonction

e. de l’importance des participations aux assurés, et

f. de la célérité avec laquelle la compagnie adaptera son barème de participations à des
changements de conditions.

La marge comprise dans l’hypothèse adoptée par la compagnie pour le calcul des tarifs n’est pas
nécessairement appropriée aux fins de l’évaluation.

Le membre ne doit pas prévoir de marge dans le passif des polices pour des écarts défavorables
anormaux par rapport à l’expérience prévue, pour des événements de nature catastrophique ou pour
des changements majeurs et imprévus dans la mortalité ou la morbidité.

Note explicative

Effet cumulatif :   En déterminant les diverses hypothèses relatives à la mortalité, à l’intérêt, au
retrait, etc., chaque hypothèse sera établie séparément.  A cette fin, l’expérience prévue sera évaluée
et certaines marges maintenues pour tenir compte des fluctuations possibles.  Ces marges auront
pour effet d’augmenter le passif des polices.

On ne s’attend pas à ce que les fluctuations défavorables aux termes de toutes les hypothèses se
produisent simultanément de sorte que, si elles sont établies séparément, la somme de toutes les
marges pourrait être excessive.  L’impact cumulatif des marges pourrait se vérifier par le calcul de
l’excédent du passif actuariel, suivant la base la plus favorable pour chaque hypothèse, sur le passif
actuariel suivant la base la moins favorable pour chaque hypothèse.  Si cet excédent semble élevé
hors de raison, il faut employer les marges pour fluctuations qui sont moins prudentes que les niveaux
les moins favorables et qui sont compatibles avec la combinaison des hypothèses.

Augmentation du passif :   On s’attend généralement à ce que l’emploi des marges dans les diver-
ses hypothèses va produire une augmentation du passif actuariel.  Cependant, dans certaines situa-
tions, l’effet pourrait ne pas agir dans le même sens pour les diverses catégories d’âges, de durées,
etc.  Ces situations pourraient se produire dans le cas des :
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a. Marges des tables de mortalité dont l’accentuation de la courbe de mortalité détermine le niveau
des réserves.  On peut s’en rendre compte à partir de la formule des réserves pour une police
vie entière c’est-à-dire

tVx = 1       äx + t

                   äx

Si les marges quant aux âges entre x et (x+t) s’avèrent plus élevées que les marges pour les
âges après x+t, le rapport des valeurs de rente pourrait augmenter, créant une diminution des
réserves.

b. Hypothèses quant aux intérêts décroissants pour les polices à prime annuelle.  Les fluctuations
des taux d’intérêt pourraient aboutir à une augmentation du rapport de la valeur de rente de la
formule précitée et par conséquent à une réduction de la réserve.

Il faudrait apporter beaucoup de soin avant d’établir les marges pour n’importe quel groupe de polices
de façon à pouvoir reconnaître les caractéristiques du groupe et à s’assurer que dans l’ensemble le
passif se trouve augmenté.

Volume de la réserve :  En déterminant le volume des réserves, le membre devrait utiliser le doute
croissant, “en forme d’entonoir”, le sommet représentant le point de certitude, c’est-à-dire la date
d’évaluation, et la base représentant l’éventail des fluctuations possibles à l’avenir.  L’élargissement
de la base pourrait se produire en raison d’une variété de circonstances comme suit :

1. L’expérience du groupe de polices à l’étude pourrait s’avérer difficile à prédire à cause du
volume restreint d’un nouveau type de produits, etc.  Ceci pourrait s’appliquer particulièrement à
une compagnie modeste.  Le volume des réserves dépendrait alors de son plein de
conservation.

2. Les divers éléments de l’évaluation deviennent plus difficiles à estimer à mesure qu’on pousse
plus loin dans l’avenir.  Ceci est particulièrement vrai quant aux intérêts et aux dépenses.  Ainsi,
en ce qui concerne les polices à prime unique ou les polices libérées, le réinvestissement des
intérêts et des frais futurs revêt une grande importance.  Si la période à courir est longue, on se
rappellera que al prédiction des hypothèses sur une longue durée nécessite des marges
accrues.  D’autres part, si la durée est brève, on pourrait vérifier les hypothèses avec un degré
raisonnable de confiance.  Par conséquent, la durée moyenne future d’un groupe de polices doit
entrer en ligne de compte pour l’établissement des marges dans les diverses hypothèses.

3. Quant aux garanties de création récente, la disponibilité d’une base statistique solide sera
vraisemblablement difficile.  Des situation similaires se produiront quand le groupe de titulaires
n’est pas homogène puisqu’il faudra peut-être grouper différentes catégories et garanties à cause
des volumes restreints.  Même les données statistiques en provenance de diverses compagnies
ne seront peut-être pas assez étendues.  Dans ce cas, des marges considérables devront
parfois être retenues dans les hypothèses.  Évidemment, celles-ci seraient rajustées au fur et à
mesure que des données plus abondantes d’une ou de plusieurs compagnies deviendront
disponibles.

Participation c. non-participation :   Dans le cas de deux polices d’une nature semblable, sauf que
l’une participe aux bénéfices et que l’autre n’y participe pas, les considérations qui intéressent le choix
des marges dans les diverses hypothèses seront semblables.

Cependant, pour les polices avec participation, la sensibilité du barème des “dividendes” aux condi-
tions changeants et l’ampleur des “dividendes” constitueront des facteurs complémentaires dont il
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faudra tenir compte en déterminant le volume des marges.  Dans la mesure où un changement dans
l’expérience peut se traduire rapidement dans l’échelle des “dividendes”, le besoin de la marge se
trouvera diminué.  Si la revue et/ou la modification du barème sont rares ou limitées par l’ampleur des
“dividendes”, le fonds disponible pour absorber les fluctuations défavorables sera diminué.

Étant donné que ce fonds ne sera pas disponible pour la police sans participation, les marges rete-
nues pour cette police ne devraient pas être inférieures aux marges correspondantes pour retenues
pour une police avec participation.

En déterminant une marge pour les fluctuations défavorables, il faudrait considérer les polices collec-
tives prévoyant des dividendes ou des ristournes dues à l’expérience comme une catégorie spéciale
où le remboursement des bénéfices dus à l’expérience tendrait à diminuer le fonds disponible pour
absorber les fluctuations défavorables.

Étendue des marges :   Les diverses marges ont pour but de couvrir les écarts à partir de la base
statistique moyenne, de même que la modification de la moyenne elle-même au cours d’une période
d’années.  Par exemple, la table de mortalité représente les taux de mortalité prévus pour l’avenir.  Le
taux de mortalité pour un âge donné peut être considéré comme la moyenne de l’éventail des taux
applicables à cet âge.  Les marges tiendront compte alors de la variation des taux autour de la
moyenne.  Cependant, des changements séculaires de mortalité tendraient à affecter le taux moyen
de mortalité à envisager pour les rentes.  Les marges choisies devraient donc aussi tenir compte de
la modification de la moyenne elle-même.

Ces marges ne visent pas à créer une réserve pour les évènements catastrophiques comme le rachat
massif des contrats, le nombre massif des décès dû à la guerre ou aux tremblements de terre, l’effet
des épidémies sur la mortalité et la morbidité, etc.  Étant donné que ces évènements ne peuvent être
estimés par la statistique, ils ne constituent pas partie du passif actuariel.  Le membre peut présumer
que les pertes causées par ces évènements seraient ou bien couvertes par le surplus retenu par la
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compagnie ou par une mesure du gouvernement.

3.10 Critère de recevabilité

De temps à autre, le membre doit vérifier la recevabilité de ses hypothèses à l’aide de projections de
bénéfices réalisés par un groupe représentatif de polices.

Les hypothèses ne sont pas recevables dans la mesure où les bénéfices projetés

a. sont négatifs pour une année (sauf à l’émission), ou

b. constituent une proportion constamment décroissante des primes y afférant, du rendement des
placements ou de quelqu’autre élément des revenus ou des déboursés retenu comme base
raisonnable de comparaison, ou

c. sont instables d’une année à l’autre.

Note explicative

On s’attend à ce que le membre mettre de temps à autre à l’épreuve le caractère raisonnable de ses
hypothèses.  Ceci pourrait se faire à l’aide d’une projection des bénéfices futurs grâce à l’utilisation
des hypothèses “sans marge” attendues, de la façon suivante :

a. le passif actuariel courant et projeté est celui calculé à l’aide des hypothèses et des méthodes
du membre, sans tenir compte des réserves négatives et des valeurs de rachat;

b. les actifs supportant la police au début de la projection égalent son passif actuariel;

c. les bénéfices projetés sont en accord avec l’expérience prévue (i.e. on ignore ici la marge pour
fluctuations contraires).

Les bénéfices ainsi produits devraient :

d. toujours être zéro ou pontifs après la 1ère année d’assurance

e. accuser une tendance favorable et

f. augmenter (ou au moins demeurer au même niveau) pendant une durée proportionnelle a un
montant approprié d’assurance en vigueur.

Il s’agit là d’éprouver les hypothèses avant d’effectuer l’évaluation elle-même.  Il n’est pas nécessaire
de soumettre à l’épreuve chacune des polices, car ce procédé côuterait trop cher, mais l’épreuve
devrait plutôt se limiter à quelques polices de chaque catégorie (groupe de contrats majeurs et base
d’évaluation).  L’échec des hypothèses soumises à l’épreuve indique qu’elles ne sont pas appro-
priées; toutefois le seul fait de réussir l’épreuve ne signifie pas que les hypothèses sont nécessaire-
ment appropriées ou que les réserves qui en résultent devraient être utilisées.

En analysant les résultats de l’épreuve, le membre devrait tenir compte du concept de l’importance.
Par exemple, une légère diminution du bénéfice unitaire à certaines durées futures ne devrait pas
être considérée comme un échec devant l’épreuve.

Quand on paie de fortes commissions de renouvellement en vertu d’une police, la réserve détenue
devrait comprendre la valeur de ces commissions encore à payer, sans quoi l’épreuve de a. se tra-
duira peut-être par un échec.

Au lieu de cette projection des bénéfices, le membre sera peut-être en mesure de démontrer le
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caractère raisonnable de ses hypothèses grâce à un calcul algébrique.

Cette épreuve n’est pas requise pour les assurances collectives comportant des primes à
renouvellement annuel.

La réserve pour l’impôt sur le revenu peut s’avérer difficile à calculer puisque la base de l’impôt sur le
revenu dans certains territoires est particulièrement complexe.  En outre, l’époque et le montant de
l’impôt sur le revenu produit par un groupe d’affaires peut n’avoir rien à faire aux bénéfices annuels de
ces mêmes affaires.
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Les calculs effectués en vue de cette épreuve devraient être retenus comme partie de la
documentation exigée à l’article 1.06.

3.11 Rendement des placements

Le membre doit baser son taux de rendement des placements

a. sur la méthode de rapport du rendement des placements et d’évaluation de l’actif employée
dans l’état statutaire, et

b. sur la méthode qu’il croit que la compagnie utilisera pour attribuer le rendement des placements
et, de façon explicite ou implicite, l’actif aux différents groupes de polices.

Le taux de rendement des placements attribuable à un groupe de polices est fonction :

c. du taux de rendement prévu sur l’actuf de ce groupe à la date d’évaluation,

d. dans le cas où l’on s’attend à ce que le mouvement de l’encaisse soit positif, du taux de
rendement prévu des nouveaux placements sur l’actif de ce groupe acquis après la date d’éva-
luation,

e. dans le cas où l’on s’attend à ce que le mouvement de l’encaisse soit négatif, les gains et pertes
en capitale prévus sur les valeurs aliénées après la date d’évaluation,

f. des taux prévus d’impôt sur les placements,

g. des taux prévus de frais de placements,

h. des pertes prévues sur les valeurs en défaut, et

i. de la marge pour les écarts défavorables.

En ce qui concerne les taux de rendement des nouveaux placements, le membre doit prévoir une
marge pour les écarts défavorables qui s’appuie sur le fait que personne ne peut prédire avec con-
fiance les taux de rendement des nouveaux placements au-delà d’une période de courte durée après
la date d’évaluation.

Dans le cas d’une police avec participation, la marge pour écarts défavorables doit s’appuyer sur la
capacité et la volonté de la compagnie de répondre promptement à un écart défavorable par une
diminution des barèmes de participations.

Le membre doit présumer que les emprunteurs qui y trouvent avantage seront portés à exercer leurs
options contractuelles au détriment de la compagnie.

Lorsque la projection du mouvement de l’encaisse exige la projection des nouvelles affaires, le mem-
bre ne doit pas, à moins d’avoir une raison explicite de le faire, présumer un changement dans la
composition récente ou dans le taux de croissance récent de ces nouvelles affaires, qui aurait pour
effet de diminuer le passif des polices.

Le membre n’est pas tenu de vérifier l’existence et les titres de propriété des valeurs détenues à la
date d’évaluation.  Il doit cependant baser ses hypothèses sur les caractéristiques de ces valeurs et
sur son évaluation de leur qualité.

Note explicative

Attribution de l’actif :  Pour déterminer le taux de rendement des investissement devant servir à
évaluer le passif d’une compagnie on doit reconnaître la capacité de gain de l’actif requis pou répon-
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dre du passif.  Étant donné que le type d’actif requis varie avec le type de passif, une hypothèse
distincte pour le taux de rendement des investissements sera effectuée pour des groupes de polices.

Le groupement des polices dépend de la pratique de la compagnie quant à l’attribution de son rende-
ment d’investissement pour répondre aux exigences correspondantes à la base des structures de ses
primes brutes, de ses garanties et de ses “dividendes”.  Les critères de cette mise en équilibre inté-
resseraient le type de produit, la durée de la couverture, la stratégie des investissements et les
exigences contractuelles, comme par exemple les prêts sur police.  L’allocation de l’actif et du rende-
ment des placements pourraient être explicites ou implicites.

Les produits à capitaux nouveaux constituent un exemple d’un groupe de polices exigeant une répar-
tition du rendement des placements.  Ces produits ont manifesté des taux de fonds nouveaux plutôt
que des taux moyens et ont eu comme base des placements qui reconnaissaient expressément les
obligations contractuelles, entre autres les hypothèques à court terme pour des contrats à un taux
d’intérêt garanti et des hypothèques à plus long terme pour des contrats de rentes immédiates.

L’actuaire doit se convaincre lui-même que l’allocation du rendement d’investissement aux fins d’éva-
luation convient à l’actif soumis à l’évaluation.  Cette considération nécessiterait un examen de la
nature et de la qualité de l’actif attribué pour déterminer son aptitude à égaler le passif.  Par exemple
les hypothèques avec leur paiement des intérêts et du principal sont particulièrement aptes au passif
des rentes immédiates.

Taux attendu :   L’hypothèse visant le taux de rendement des investissements constituera une com-
binaison d’un taux attendu et d’une réserve pour les fluctuations défavorables.

Le point de départ du taux attendu serait le taux de rendement en cours de investissements en voie
de réalisation sur l’actif attribué, tel que dérivé des chiffres utilisés dans l’état destiné au gouverne-
ment, pour reconnaître le fait que le passif fait partie du bilan de la compagnie pour lequel la valeur de
l’actif a été spécifiée par la loi.  Cette méthode reconnaît que le bilan constitue effectivement l’évalua-
tion du revenu d’investissement du côté de l’actif, et l’évaluation du revenu et des débours du côté du
passif.  Le taux employé pour l’évaluation de ces postes doit par conséquent être constant afin d’aboutir
à une présentation logique du bilan.

Le revenu d’investissement servant au calcul du taux attendu comprend les gains et les pertes en
capital, réalisés et non réalisés, comme le permet l’état destiné au gouvernement pour lequel l’éva-
luation est en train d’être faite.  Ce revenu serait diminué des frais d’investissement, des impôts sur
les placements et de l’allocation pour dépréciation sur les biens immobiliers, mais non de l’impôts sur
le revenu de la compagnie.  (En pratique le taux d’investissement peut être diminué des impôts sur le
revenu en tant que procédé de simplification des calculs quand l’impôt sur le revenu est avant tout
une fonction du revenu d’investissement).

Il faudrait tenir compte d’un rajustement du taux en cours de façon à manifester tout futur changement
possible dans les taux du revenu d’investissement du portefeuille des dépenses et des impôts ac-
tuels.  La prise en considération du futur revenu d’investissement intéresserait le niveau des gains et
des pertes en capital ainsi que le taux des dividendes sur les actions.  Le rajustement relatif aux
impôts et aux dépenses devrait reconnaître les conditions inflationnistes et demeurer compatible
avec les hypothèses sur les frais de polices, effectuées aux fins d’évaluation.

Le taux en cours, rajusté au besoin comme ci-dessus, constitue un taux attendu convenable pour un
groupe de polices si les mouvements de l’actif liquide (principal et intérêts) et les mouvements du
passif liquide (revenus et débours relatifs aux polices) se trouvent convenablement équilibrés.

Si ces mouvements différaient sensiblement, il faudrait reconnaître les situations de réinvestissement
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(actif inférieur au passif) et de désinvestissement (actif supérieur au passif).  (Se reporter à Study
Note 79-12-76 de la Society of Actuaries comme documentation dans ce domaine).

Pour les cas du réinvestissement, il faut présumer pour l’avenir un taux d’investissement dicté par la
prudence et manifestant une tendance à des taux d’intérêt de base à long terme.  Par exemple, un
taux applicable dans 10 ou 15 ans pourrait se situer à 4 % soit un taux de base de 3 % et un taux de
1 % traduisant l’inflation.  Quant au désinvestissement, il convient d’évaluer la possibilité des pertes
en capital; or, si ces pertes sont susceptibles de se produire, le taux de rendement des investisse-
ments devraient être diminué en conséquence.  Il serait prudent de n’effectuer aucun rajustement en
vue de futurs gains en capital possibles.

Réserves pour fluctuations défavorables:   La réserve pour les fluctuations défavorables devrait
couvrir le défaut d’actif possible, la nature des options contre la compagnie (à la fois quant à l’actif et
quant aux polices), l’incertitude des taux futurs d’investissement et la politique de la compagnies
visant les barèmes de “dividendes” sur polices.

Le risque de défaut traduirait la qualité de l’actif, sa durée et ses conditions économiques.  Dans la
mesure du possible, les taux de défaut à l’origine devraient entrer en ligne de compte, mais il faudrait
procéder avec prudence pour évaluer la convenance des taux à l’origine face à l’avenir.  Si les don-
nées disponibles sont insuffisantes ou douteuses, il faudrait établir une hypothèse portant sur la perte
possible de revenu et cette perte devrait se manifester dans le taux de rendement des
investissements.

Il est prudent de présumer que les choix d’options tendront à militer contre la compagnie, à la fois en
ce que concerne les options d’investissement et les options prévues par les polices.  Quant à celles-
ci les clauses visant les prêts sur polices serviront davantage quand les taux d’intérêt seront élevés et
attrayants, tandis que les clauses de règlements facultatifs serviront si les taux d’intérêt sont bas.  Du
côté de l’actif, les options de remboursement seront exercées quand elles avantageront l’emprunteur.
Ces mesures peuvent prolonger la durée de l’obligation ou abréger la durée de l’actif et, par consé-
quent, doivent entrer en ligne de compte dans l’établissement du taux de rendement des
investissements.

L’examen des mouvements de trésorier mentionnée précédemment révélera si les hypothèses con-
cernant les taux futurs des nouveaux investissements s’avèrent nécessaires.  La réserve devrait être
établie en fonction de la possibilité d’investir des mouvements positifs de trésorerie à des taux infé-
rieurs à ceux des nouveaux investissements en cours, et en fonction de la possibilité d’essuyer des
pertes en capital par suite de désinvestissement.  La réserve sera plus modérée si l’on présuppose
une époque d’investissement plus lointaine.  Par exemple, pour les investissements devant se faire
dans dix ans ou plus, dans le cas d’un groupe de polices sans participation, on pourrait fixer le taux
d’intérêt à la moitié du taux actuel des nouveaux investissements, mais en observant un minimum de
4% et un maximum de 5%; s’il s’agit d’investissements à faire d’ici dix ans, on pourrait obtenir le taux
par interpolation entre le taux en cours et le taux postérieur à une durée de 10 ans.

En ce qui concerne les polices avec participation, tout rajustement aux fins de fluctuations défavora-
bles devrait manifester la capacité et la volonté de réagir aux conditions changeantes de son barème
de “dividendes”.  Le comportement passé de la compagnie et son attitude actuelle quant aux “dividen-
des” révéleraient la mesure selon laquelle les dividendes pourraient servir à résorber les fluctuations
défavorables.  Si l’on présuppose l’aptitude à une bonne réaction, le niveau hypothétique des taux
futurs des nouveaux investissements serait égal à un “taux critique de rendement des investisse-
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ments”, à savoir le taux le plus élevé de rendement des investissements où le taux réalisé doit tomber
avant que le barème des dividendes ne diminue sensiblement en deça du barème envisagé dans
l’évaluation.

3.12 Frais

Le membre doit formuler des hypothèses quant au taux (i) des frais de placement, (ii) des frais
d’émission, et (iii) des frais de gestion.

Les frais de placement sont ceux qu’on affecte à l’investissement et à la garde des actifs.

Les frais d’émission sont ceux qu’on engage pour la production des nouvelles affaires, c’est-à-dire la
somme :

a. des frais payables au moment de l’émission ou après, comme résultat direct de l’émission des
polices, et

b. des frais qui sont payables avant l’émission et qui résultent directement de l’émission des
polices.

Les frais de gestion sont les frais attribuables au maintien en vigueur et à la gestion des polices et
comprennent les taxes sur primes et les frais de permis et de contrôle gouvernemental, mais ne
comprennent pas les frais de placement, ni les frais d’émission.

Dans la détermination du passif des polices, le membre ne doit tenir compte d’aucun autre genre de
frais engagés par la compagnie.

En établissant l’hypothèse qui porte sur les frais de placement et les frais de gestion, le membre doit
présumer :

c. qu’une compagnie qui accepte de nouvelles affaires, qui entend toujours le faire et qui est en
mesure de la faire, continuera à en accepter;

d. qu’une compagnie qui a cessé d’accepter de nouvelles affaires maintiendra cette situation et
poursuivra son exploitation jusqu’à ce qu’il soit souhaitable et pratique de céder en réassurance
les polices en vigueur ou d’effectuer la fusion de la compagnie avec une autre;

e. dans tout autre cas, que la compagnie est présentement en voie de mettre fin à l’acceptation de
nouvelles affaires, qu’elle encourt des frais de gestion de transition pendant une période de repli
et que, par la suite, elle exerce comme dans l’alinéa d).

Note explicative

Aux fins d’évaluation l’établissement et la revue des facteurs dépenses applicables à chaque groupe
de polices devraient être effectués par le membre en tant qu’élément de la sélection des hypothèses
visant les réserves et appropriées à la situation d’une compagnie donnée.

Aux fins du processus de l’établissement des réserves, les frais les plus couramment contractés par
une compagnie d’assurance-vie peuvent faire l’objet d’une division en trois éléments : frais d’investis-
sement, frais d’administration et frais d’émission.  Cependant, toutes les dépenses ne doivent pas
nécessairement tomber dans l’une de ces catégories.  Par exemple, le coût pour mettre à jour le livre
de taux pourrait ne pas être compris dans la définition des frais d’émission ou des frais
d’administration.
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Frais d’investissement

Les frais d’investissement représentent les dépenses couramment contractées pour l’acquisition, le
service et la disposition des placements.

Ces frais ne se limitent pas aux dépenses directes du service des placements mais comprennent
également des dépenses indirectes, comme par exemple le coût des avantages sociaux des em-
ployées, et une juste part des frais généraux d’entreprise, entre autres ceux que représente le service
du personnel.

Certains territoires ont établi un impôt sur le revenu de placement ou une dérivation de celui-ci.  Cet
impôt devrait être traité comme frais direct d’investissement.

Frais d’administration

Les frais d’administration représentent des dépenses couramment contractées qui se rattachent au
service des polices en vigueur, comme par exemple les frais de la perception des primes.  Comme
dans le cas des frais d’investissement, ils devraient comporter des frais indirects et une juste part des
frais généraux d’entreprise.

Une dépense en capital, disons pour l’achat d’un nouvel ordinateur, ne doit pas être traitée comme
dépense pour l’année même de l’achat, mais devrait être convenablement amortie sur un certain
nombre d’années.

Les frais inhabituels, par exemple le coût du lancement d’une filiale, ne doivent pas nécessairement
entrer dans le processus de l’établissement des réserves.

Quand l’impôt sur le revenu vise les bénéfices de la compagnie, le membre devrait être conscient du
fait que le future revenu imposable peut dépasser le bénéfice réglementaire futur.  Dans une pareille
situation, l’impôt sur le revenu devrait être traité comme frais administratifs.

Frais d’émission

Aux fins d’évaluation, la définition des frais d’émission s’avérera habituellement plus rigoureuse que
pour l’établissement des taux.  Le membre devrait envisager uniquement les coûts qui varient avec la
production des nouvelles affaires.  Dans le contexte des frais d’émission, il doit exister un rapport de
cause à effet entre les dépenses et la production de nouvelles affaires; en d’autres termes, les frais
d’émission créent de nouvelles affaires, et les nouvelles affaires créent des frais d’émission.

Par exemple, les dépenses attribuables aux études de recherche et à la mise à jour du livre de taux
ne devraient pas être considérées comme des frais d’émission.

Sour réserve de ce qui précède, dans le cas d’une compagnie exploitant suivant le système des
succursales, les frais d’émission pourraient comprendre tout ou partie des éléments suivants, compte
tenu de la situation particulière de la compagnie :

Commissions et bonis de première année
Frais des congrès d’agences
Salaires des gérants d’agences
Salaires des gérants régionaux et des dirigeants des ventes au siège social
Coût de l’aide aux agents (par ex. formules d’offres)
Débours de sélection (Ex. : Rapports d’inspection)
Salaries pour la sélection par siège social et par les représentants
Salaires du service de l’émission des polices
Frais se rattachant aux dépenses qui précèdent (loyer, avantages sociaux)
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Pour une compagnie vendant par correspondance, certains frais d’émission sont contractés avant
l’émission elle-même :

Débours pour “location” d’une liste d’abonnés
Coût d’une campagne de vente par correspondance

Pour fluctuations contraires des frais d’émission, le membre devrait établir une marge

a. négative quant aux frais payables à ou avant l’émission;

b. positive quant aux frais payables après l’émission, et

c. négative dans l’ensemble.

La marge pour les fluctuations défavorables des frais d’émission devrait être négative dans
l’ensemble parce qu’il est plus prudent de différer un montant de dépenses moins élevé que plus
élevé.  Ceci s’applique surtout aux frais payables à ou avant l’émission.

Toutefois, la réserve pour les fluctuations défavorables quant aux frais d’émission payables après
l’émission devrait être positive.  Par exemple, le membre devrait présumer :
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Des taux de résiliation des contrats d’agents, inférieurs à ceux prévus si les commissions de
renouvellement ne sont pas acquises.

Des avantages sociaux plus élevés que prévu relativement aux commissions de
renouvellement.
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3.13 Taux d’inflation et taux de rendement des placements

On dit qu’il y a corrélation entre le taux de rendement des nouveaux placements et le taux d’inflation.
Le membre ne doit pas souscrire à cette théorie pour une police dont le passif lui semble plus sensible
à l’hypothèse du taux d’inflation qu’à celle du taux de rendement.  Le membre devrait présumer que
l’inflation se maintiendra indéfiniment.

QUATRIÈME PARTIE

MÉTHODES D’ÉVALUATION
PASSIF DES POLICES

4.01 Passif des polices à déterminer.

Le membre doit déterminer le passif des polices pour tous les paiements sur polices tombant après la
date d’évaluation à l’égard de toutes les polices alors en vigueur.

4.02 Changement de méthodes

L’article 3.05 s’applique, mutatis mutandis, aux méthodes

4.03 Incidence harmonieuse des revenus

Le membre doit tenir compte de toute similitude entre deux groupes ou deux générations de police
dans les méthodes qu’il utilise pour ces groupes ou générations de polices.

4.04 Passif des polices échues

Le passif des polices pour chaque paiement sur polices résultant d’événements survenus avant la
date d’évaluation est égal à sa valeur actualisée à la date d’évaluation, y compris les intérêts garantis
ou projetés qui y seront crédités ainsi que les frais de gestion, à l’exclusion de la partie réassurée.

4.05 Méthodes acceptables

Le membre peut déterminer le passif des polices à l’aide de toute méthode conforme à la loi et à de
saines pratiques actuarielles.

4.06 Passif des polices non échues

Les articles suivants de la présente partie ont pour but de décrire la façon de déterminer le passif de
la police pour chaque paiement sur polices résultant d’éventualités se produisant après la date d’éva-
luation, lorsque la détermination de ce passif se fait suivant la méthode canadienne de 1978 ou
suivant la méthode de la prime nette nivelée.

4.07 Primes brutes non fixées

Lorsque les primes brutes payables après la date d’évaluation ne sont pas fixées par les dispositions
de la police, le membre doit supposer un barème de primes brutes qui tienne compte d’une marge
pour les écarts défavorables.

4.08 Polices sans participation

Le passif d’une police sans participation est la valeur actualisée à la date d’évaluation de “a” moins
“b”, moins “c”, où :

a. = les paiements sur polices après la date d’évaluation;
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b. = ses primes d’évaluation, s’il en est, payables après la date d’évaluation;

c. = la déduction au titre de la réassurance, s’il en est.

N.B.  Les notes explicatives suivent 4.14.

4.09 Prime d’évaluation

Il existe une prime d’évaluation pour chacune des primes brutes d’une police.  La prime d’évaluation
est égale à la prime brute, ou à la somme des quatre primes d’évaluation composantes si cette
somme est moins élevée que la prime brute :

a. Une prime d’évaluation couvrant les garanties, dont la valeur actualisée à l’émission est égale à
la valeur actualisée de ces garanties à l’émission.

b. Une prime d’évaluation couvrant les valeurs non garanties et les avantages qui sont devenus
des concessions établies, dont la valeur actualisée à l’émission est égale à la valeur actualisée
de ces valeurs et de ces avantages à l’émission.

c. Une prime d’évaluation couvrant les frais d’émission, dont la valeur actualisée à l’émission est
égale à la valeur actualisée à l’émission i) des frais d’émission, ou ii) des frais d’émission maxi-
mums pouvant être différés en vertu d’une législation pertinente s’ils sont moins élevés que les
frais d’émission, et

d. Une prime d’évaluation couvrant les frais de gestion, dont la valeur actualisée à l’émission est
égale à la valeur actualisée de ces frais à l’émission,

ces primes étant calculées selon les hypothèses utilisées pour les fins de l’article 4.08.

Le rapport de chacune de ces primes d’évaluation composantes à la prime brute est constant, ex-
cepte que la prime d’évaluation couvrant les frais d’émission est égale à zéro pour chaque prime
brute payable durant la première année de la police.

La prime d’évaluation couvrant les frais d’émission est égale à zéro si l’on emploi la méthode de la
prime nette nivelée.

4.10 Condition statutaire

On ne doit pas tenir compte des frais de gestion d’une police, de ses valeurs non garanties, ni des
avantages qui sont devenus des concessions établies, lorsque ces éléments ont pour effet de dimi-
nuer le passif de la police.

4.11 Police avec participation - Passif minimum de la police

Le passif minimum d’une police avec participation est le passif déterminé i) par la méthodes décrite à
l’article 4.08, mais sans tenir compte des participations aux assurés, et ii) au moyen d’hypothèses
appropriées à une police comparable émise sans participation, ayant les mêmes primes brutes et les
mêmes paiements sur polices, mais aucune participation aux assurés.

4.12 Police avec participation - Passif brut de la police

Le passif brut d’une police avec participation est le passif déterminé i) par la méthode décrite à l’article
4.08, en tenant compte des participations aux assurés, réduites comme indiqué ci-après, et en utili-
sant les primes brutes comme primes d’évaluation, et ii) à l’aide d’hypothèses appropriées à une
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police avec participation.

Les participations aux assurés sont réduites de la partie de ces participations provenant de “a”, “b” et
“c”, où :

a. est le bénéfice net de placements du secteur avec participation, autre que le bénéfice net prévu
dans la détermination du passif des polices;

b. est le bénéfice net des opérations du secteur avec participation pour lequel aucune participation
aux assurés n’a été déterminée de façon spécifique;

c. est constitué par les montants d’autres secteurs.

4.13 Polices avec participation - Passif total des polices

Le passif total des polices avec participation est :

a. = l’ensemble des passifs minimums de ces polices, ou

b. = l’ensemble des passifs bruts de ces polices, si ce dernier montant est plus élevé.

Dans le cas où “b” excède “a”, le passif total des polices peut être “a”, et l’excédent est alors divulgué

Finale Approuvée en juin 1979



42

à titre de provision supplémentaire pour participations aux assurés dans l’état statutaire et dans tout
état financier publié.

4.14 Réserve pour déficit causé par la valeur de rachat

Dans le calcul de la réserve pour déficit causé par la valeur de rachat, le membre doit traiter toute
garantie d’une police comme une police distincte si cette garantie peut être maintenue en vigueur ou
résiliée séparément au gré de l’assuré.

Note Explicative à la partie 4

Introduction

Les articles 4.07 jusqu’à 4.12 compris décrivent une méthode qui peut servir au membre pour déter-
miner l’obligation aux termes des polices.  La méthode est conforme aux saines pratiques actuarielles
et à la loi.

L’article 4.05 permet de recourir à des méthodes différentes de celle qui se trouve décrite dans les
recommandations à condition que l’autre méthode employée se conforme également aux saines
pratiques actuarielles et à la loi.

Les autres méthodes qui réalisent ces exigences et qui se conforment aux recommandations sous
tous les rapports, sauf la méthode elle-même, seront considérées conformes aux recommandations
et, dans ces cas, le membre n’est pas tenu de consulter la Commission sur les rapports financiers au
titre de l’article 1.03.

Cependant, si d’autres méthodes sont employées, le membre est fortement prié de soumettre une
description de la méthode en cause à la Commission aux fins d’information.

Saines pratiques actuarielles

L’article 1.01 des Recommandations énonce comme l’un des objectifs de l’Institut la nécessité de
“divulguer pleinement et clairement les renseignements actuariels déterminés aux fins des rapport
financiers des compagnies d’assurance, sans réticence quant aux renseignements importants, favo-
rables ou défavorables”.

Les rapports financiers dressés par les compagnies d’assurance visent généralement à réaliser, en-
tre autres choses, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1. divulguer l’avoir net cumulatif de la compagnie à la fin d’une période particulière.

2. divulguer quant à l’avoir net de la compagnie le changement se rattachant au revenu reçu au
cours d’une période particulière

3. faire voir l’observance des exigences statutaires concernant la solvabilité à une époque
particulière.

L’objectif (1) se trouve réalisé par la présentation d’un bilan qui divulgue tous les éléments d’actif et
du passif de la compagnie à une époque particulière.

L’objectif (2) se trouve réalisé par la présentation d’un état du revenu qui fait voir le revenu reçu durant
l’époque en cours et le met en regard des paiements d’une période passée, courante ou future si ce
revenu est destiné au financement.

L’objectif (3) est réalisé par la présentation d’un état qui révèle des engagements qui sont au moins
égaux aux minimums et à l’actif statutaires dont la valeur dépasse le passif, engagements qui réali-
sent par ailleurs les exigences légales.  Cet état peut être simplement le bilan qui fait voir tout l’actif et
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tout le passif de la compagnie ou simplement un état non soldé de l’actif et du passif qu’on exige des
compagnies d’assurance britanniques et étrangères en vertu des lois pertinentes visant l’assurance.

Etant donné les objectifs de l’Institut, énoncés plus tôt, de même que ses objectifs quant à la commu-
nication des informations financières, les saines pratiques actuarielles exigent que...

i. les obligations aux termes des polices, figurant dans le bilan de tout rapport financier, tiennent
compte de tous les paiements futurs qui doivent être financés par le revenu reçu avant la date du
rapport.

ii. l’état du revenu figurant dans le compte rendu financier révèle un équilibre convenable du revenu
par rapport aux paiements passés, présents ou futurs aux termes des polices, que ce revenu est
censé financier.

iii. le passif actuariel figurant dans tout état, visant à démontrer l’observance des exigences statutai-
res quant à la solvabilité, soit conforme à la loi pertinente et prenne en considération tous les
paiements futurs indiqués à (i).

Remarques générales sur la méthode

La méthode décrite dans les recommandations recourt à une valeur actuelle conventionnelle des
paiements futurs moins la valeur actuelle du concept de l’évaluation prospective du revenu futur pour
déterminer les obligations aux termes des polices à n’importe quelle époque.

Conformément aux saines pratiques actuarielles, la méthode tient compte de tous les paiements
futurs à effectuer en vertu de la police après la date d’évaluation.  Les paiements futurs à considérer
peuvent se subdiviser comme suit :

SG = Sommes garanties
SNGC = Sommes non garanties et concessions qui sont devenues pratique établie
DEM = Dépenses d’émission
FA = Frais d’administration
FI = Frais d’investissement
PT = Participations des titulaires

Ces termes sont définis dans l’article 1.02 en tant que “paiements exigés par les polices”.  Il faudrait
remarquer que les recommandations emploient l’expression “obligation aux termes de la police” pour
décrire la réserve devant figurer dans le rapport financier.

Les paiements aux termes des polices sont censés être financés comme suit :

1. Les paiements SG, SNGC, DEM et FA en vertu des polices sont tous et chacun censés être
financés par une prime partielle distincte d’évaluation.  A l’émission, la valeur actuelle de chaque
prime partielle d’évaluation égale la valeur actuelle de son paiement de police qui s’y rattache,
sauf que, pour réaliser les exigences légales, la valeur actuelle à l’émission de la prime partielle
d’évaluation quant aux frais d’émission ne peut pas dépasser les frais maxima d’émission qui
peuvent être différés en vertu d’une législation pertinente.

Chaque prime partielle d’évaluation constitue un pourcentage uniforme de la prime brute, sauf
que la prime partielle d’évaluation pour les frais d’émission correspond à 0 la première année
d’assurance qui suit l’émission.

À certaines fins légales, l’obligation aux termes des polices doit être déterminée suivant le prin-
cipe de la prime nivelée nette.  Dans ces cas, la prime partielle d’évaluation quant aux dépenses
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d’émission est zéro pour toutes les années d’assurance.

À n’importe quelle fin, les hypothèses devant servir au calcul des primes partielles ou compo-
santes d’évaluation devraient rester les mêmes que celles employées pour déterminer l’obliga-
tion aux termes de la police.

2. Les frais d’investissement se trouvent couverts grâce à l’utilisation d’un taux d’intérêt net après
dépenses, dans tous les calculs de la valeur actuelle.  Il s’ensuit qu’on ne reconnaît dans l’éva-
luation ni un paiement de police précis comme revenu d’investissements ni une source détermi-
née de revenu pour couvrir les frais d’investissements.

3. Les participations des titulaires sont censées être financées par les sources de revenu
suivantes :

a. l’excédent de la prime brute sur la somme des primes partielles d’évaluation, s’il y a lieu, et

b. la libération de réserves pour les fluctuations défavorables comprises dans les hypothèses
d’évaluation de base, et

c. les sources de revenu non reconnues dans l’évaluation en tant que revenu futur.

d. une réserve complémentaire pour les participations des titulaires, figurant dans les rap-
ports financiers et non comprise dans les obligations aux termes des polices.

Articles 4.08 et 4.09 - Police sans participations

L’obligation aux termes d’une police sans participation se trouve définie à l’article 4.08 en tant que
l’excédent de la valeur actuelle des paiements futurs aux termes de la police sur la valeur actuelle des
primes futures d’évaluation moins la valeur actuelle de la déduction aux fins de réassurance.

Les paiements aux termes d’une police sans participation sont ceux définis précédemment en tant
que SG, SNGC, DEM et FA.  A noter que, si une police sans participation prévoit des ristournes par
suite de l’expérience, ou d’autres distributions de bénéfices ou de surplus aux titulaires, ces polices
devraient faire l’objet de l’évaluation comme si elles étaient des polices avec participation.

L’article 4.09 définit les primes d’évaluation à prendre en considération.  Chaque prime brute payable
en vertu de la police à une prime d’évaluation correspondante égale au moins élevé des deux mon-
tants suivants, à savoir (i) la prime brute elle-même ou (ii) la somme des primes partielles d’évaluation
pour les paiements de polices SG, SNGC, DEM et FA décrits précédemment.

Les primes d’évaluation sont censées devenir payables en même temps que les primes brutes cor-
respondantes.  La valeur de la prime d’évaluation se limite à la prime brute puisque l’utilisation des
primes d’évaluation qui dépassent la prime brute laisserait entendre qu’une partie des sommes dues
à l’avenir doivent provenir d’une source future non existante de revenu or, ceci est contraire aux
saines pratiques actuarielles et à la loi.

Les paiements de police et les primes d’évaluation décrits précédemment ont fait l’objet d’un rajuste-
ment pour faire voir la partie des paiements de polices qui doivent être financés au moyen de contrats
de réassurance ou faire voir les dépenses associées à ces contrats.  L’excédent de la partie des
paiements de polices à financer au moyen de contrats de réassurance au-delà des dépenses d’acqui-
sition de cette réassurance est égale à la déduction aux fins de réassurance.

Article 4.10

La Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de même que la loi sur les
compagnies d’assurance étrangères exigent qu’on établisse des réserves qui couvrent au moins les
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“obligations non échues” en vertu des termes des polices en vigueur auprès de la compagnie.

L’expression “obligations non échues” ne se trouve pas définie dans ces lois.  Cependant, légalement,
une “obligation” engage les parties en cause.  Par conséquent, l’expression “obligations non échues”
signifie dans les paiements futurs aux termes des polices la partie qui constitue des sommes garan-
ties.

Pour une police sans participation, la réserve statutaire minimal est égale à la valeur actuelle des
sommes garanties futures (SG) moins la valeur actuelle de la somme des primes partielles d’évalua-
tion quant aux sommes garanties (SG) et aux dépenses d’émission (DEM).

Dans certaines situations, la valeur actuelle des frais d’administration (FA), les sommes de non-
déchéance non garanties et les concessions (SNGC) peuvent être inférieures à la valeur des primes
partielles d’évaluation se rattachant à ces paiements de polices.  L’obligation d’une police sans parti-
cipation sera, par conséquent, inférieure à la réserve minimale statutaire.  Dans ces cas, pour se
conformer à la loi, le membre ne doit pas tenir compte des frais d’administrations, des concessions et
des sommes de non-déchéance non garanties quand il s’agit de déterminer l’obligation aux termes de
cette police.

Articles 4.11, 4.12 et 4.13 - Police avec participation

Les articles 4.11, 4.12 et 4.13 décrivent la méthode servant à déterminer l’obligation aux termes d’une
police avec participation.

La méthode est, sous la plupart des rapports, comparable à la méthode décrite plus tôt pour les
polices sans participations.  Elle s’en distingue surtout pour manifester les différences entre les
caractéristiques des participations versées aux titulaires et celles des autres formes de paiement de
polices.

Aux termes des polices, les paiements qui ne sont pas des participations en faveur des titulaires
engagent en principe la compagnies à prévoir une somme due déterminée ou un service à une date
future connue ou inconnue mais déterminable.  La valeur future de la somme ou du service à dispen-
ser est connue ou peut être déterminée.  Sauf dans le cas de sommes de non-déchéance non
garanties, la valeur future des paiements de participations à des non-titulaires ne se trouvera pas
affectée sensiblement par l’expérience réelle.

Les participations des titulaires représentent, d’autre part, un engagement par la compagnie à rem-
bourser la partie du revenu qui, selon l’expérience réelle passée, n’était pas requise pour couvrir les
paiements de participations passées ou futures en faveur des non-titulaires ou pour tenir compte des
besoins de surplus du secteur de participation de la compagnie (note - les participations des titulaires
se trouvent définies à l’article 1.02 pour couvrir aussi les transferts au compte des actionnaires dans le
cas des compagnies par  actions).  La valeur future des participations des titulaires n’est pas connue
à l’avance sauf au moyen de projections de l’expérience future.  Les participations réelles payées se
trouveront sensiblement affectées par l’expérience future.

La nature précise de l’engagement de la compagnie à effectuer des paiements de participations
futures à des non-titulaires exige que la compagnie recoure à des hypothèses qui comprennent des
réserves raisonnables pour les fluctuations défavorables quand il s’agit de déterminer la valeur
actuelle de ces paiements dans le but de calculer les primes brutes et l’obligation des polices se
rattachant à ces mêmes paiements.  En d’autres termes, la nature du paiement de la police aboutit à
un besoin de réserves en cas de fluctuations défavorables.

L’inverse est vrai quand il s’agit des participations des titulaires.  Une partie ou la totalité des participa-
tions des titulaires se trouve financée par le revenu créé grâce à la libération des réserves prévues
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pour les fluctuations défavorables et non effectivement requises pour couvrir d’autres paiements au
titre des polices.  En d’autres termes, le besoin des réserves pour les fluctuations défavorables abou-
tissent à un besoin de participations des titulaires.

Les paiements de participations des non-titulaires sont financés par une partie de la prime brute de la
police et le revenu d’investissements envisagé dans les hypothèses d’évaluation.

Une partie des participations des titulaires peut, cependant être financée par des sources de revenu
étrangères aux primes brutes ou par des sources qui sont prises en considération au cours des
hypothèses de l’évaluation.  Voici des exemples de ces sources de revenu...

i. bénéfices réalisés sur les polices sans participation en devant être distribués aux titulaires des
polices avec participation;

ii. revenu d’investissements sur le surplus, qui doit être réparti entre les titulaires des polices avec
participation

iii. gains réalisés sur les garanties complémentaires comme, par exemple, la garantie en cas de
décès par accident ou la garantie de l’exonération des primes gains pour lesquels aucune parti-
cipation déterminée ne doit être prévue, quand ces gains sont destinés à la distribution en tant
que partie des participations attribuées aux termes de la police de base à laquelle ces garanties
se trouvent habituellement greffées.

Les saines pratiques actuarielles exigent que tous les paiements de polices entrent en ligne de compte
quand on détermine les obligations aux termes des contrats.  En admettant que l’engagement de la
compagnie à assurer les participations des titulaires se trouve limité à un remboursement d’une partie
quelconque du revenu en cours non requis pour financer les autres paiements de la police on peut
soutenir que les participations des titulaires ne devraient pas entrer en ligne de compte dans le calcul
de l’obligation aux termes des polices.  En d’autres termes puisque les participations seront payées à
même des réserves quelconques qui ne sont pas effectivement requises pour couvrir les autres
paiements de polices, une évaluation qui ne prévoit pas de réserve particulière en vue des participa-
tions suffit pour observer les saines pratiques actuarielles et pour assurer la pleine divulgation des
obligations aux termes des polices, en ce qui concerne les rapports financiers.

Cependant, les attributions réelles des participations de titulaires de la compagnie au cours d’une
période donnée pourront ne pas correspondre effectivement aux réserves prévues pour les fluctua-
tions défavorables et effectivement libérées au cours de cette période.

Quand les participations effectivement versées dépassent les réserves libérées au cours de la pé-
riode et que ce résultat manifeste une politique constante de la compagnie, l’avoir net et les change-
ments de la période en cours affectant l’avoir net peuvent être dénaturés.  Dans ces cas, l’objectif de
l’Institut, voulant que les renseignements réels déterminés soient divulgués pleinement et clairement,
exige que les participations des titulaires soient envisagés dans la méthode, et que l’effet de la politi-
que de cette compagnie quant à son avoir net courant et futur soit divulgué.

On a peut-être également lieu de s’inquiéter quand les participations effectivement payées sont infé-
rieures aux réserves libérées au cours de cette période.  Pour plusieurs compagnies, l’excédent de la
réserve libérée sur la participation payée peut être voulu en tant que supplément permanent à l’avoir
net de la compagnie.

D’autres compagnies adoptent ce qu’on pourrait appeler la méthode d’un surplus temporaire.  Pen-
dant les vingt ou trente premières années de la durée d’une police, une partie des réserves libérées
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est volontairement retenue à même la répartition des participations.  Cependant, au cours des durées
plus tardives, le montant retenu peut être retourné partiellement en tant qu’un supplément aux partici-
pations et, à toutes les durées, le montant retenu est remis aux titulaires qui annulent leurs contrats,
en tant que participation versées à la résiliation.

Le montant temporairement retenu fait partie du surplus de la compagnie et sert à financer la pression
des nouvelles affaires, à survivre aux baisses temporaires des valeurs d’actif, à compenser les fluc-
tuations temporaires de l’expérience et à répondre aux exigences légales quant à la solvabilité en
fonction du surplus.  Certaines compagnies d’assurance mutuelles, qui n’emettent que des contrats
avec participation, obtiennent en grande partie leur surplus en retenant temporairement une partie du
revenu en cours non requis pour honorer les paiements des participations aux non-titulaires.

Le recours à cette méthode par des compagnies en voie de croissance laisse habituellement entendre
qu’une partie des réserves courantes libérées et versées dans le revenu n’est pas distribuée aux
titulaires en tant que participations en cours.

Dans ces cas, les saines pratiques actuarielles exigent que l’effet du système de répartition des parti-
cipations de la compagnie se manifeste dans ses rapports financiers pour éviter un état pouvant
dénaturer l’avoir net de la compagnie.  En d’autres termes, il faudrait divulguer la partie du surplus
considérée comme un “surplus temporaire”.

Bref, quand le système de répartition des participations d’une compagnie consiste à créer, durant une
période en cours, des participations de titulaires qui diffèrent du revenu résultant de la libération de
réserves pour fluctuations défavorables durant cette période, les saines pratiques actuarielles exigent
qu’on divulgue, l’effet exercé sur l’avoir net cumulatif et l’avoir net de la période en cours par le
système de répartition des participations de la compagnie.

Les recommandations font en sorte que les saines pratiques actuarielles deviennent une méthode qui
s’énonce comme suite...

L’article 4.11 exige que le membre calcule l’obligation aux termes d’une police

i. en employant la méthode décrite pour les polices sans participation,

ii. en ne tenant pas compte des participations des titulaires,

iii. en recourant à des hypothèses appropriées à une police comparable sans participation, compor-
tant les mêmes primes brutes et les mêmes paiements de polices, sauf qu’aucune participation
de titulaire n’est prévue.

Cette réserve porte le nom “d’obligation minimale aux termes des polices”.  Elle se conforme à la
théorie voulant que (i) les participations des titulaires à payer au cours de chaque période soient
financées par le revenu créé par les parties des réserves pour fluctuations défavorables, qui sont
libérées durant cette période, et par les autres sources de revenu pour cette période et (ii) que le
système de distribution des participations de la compagnie prévoie le rajustement des participations
pour traduire l’expérience réelle qui en ressort.

L’article 4.12 exige que le membre calcule l’obligation aux termes des polices

i. en employant la méthode décrite pour une police sans participation, sauf que la prime brute sert
dans tous les cas au lieu de la somme des primes partielles de l’évaluation.

ii. en incorporant les participations des titulaires en tant que paiements au titre des polices, sauf
que ces participations de titulaires doivent être réduites de la partie de ces paiements qui doivent
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être financés par les sources suivantes de revenu, non par ailleurs reconnues dans la méthode
ou les hypothèses:

a. gains nets d’investissements du secteur de participation, autres que deux présupposés
dans l’évaluation;

b. revenu net des garanties du secteur de participation pour lequel aucune participation
spécifiques n’est déterminée, et

c. transferts d’autres secteurs au secteur de participation

Cette exclusion se compare à l’incorporation de ces “autres sources” en tant que revenu complémen-
taire dans la méthode d’évaluation.

La réserve calculée à l’aide de cette méthode s’appelle obligation brute aux termes des polices.

L’article 1.02 définit les participations des titulaires comme étant celles fournies “suivant le barème en
cours de la compagnie ou, autrement, suivant un barème différent mais raisonnable, en égard à la
conception de la compagnie et à l’environnement projeté de son exploitation”.

Le but recherché consiste à déterminer l’obligation brute aux termes des polices à l’aide des paie-
ments de participations des titulaires qui résulteraient de la mise en oeuvre soutenue de la politique
courante de la compagnie touchant les participations, plutôt qu’à mettre simplement à l’épreuve
l’aptitude de la compagnie à honorer son barème de participations en cours.

Cependant, le membre est tenu de révéler qu’un autre barème de participations a été envisagé.

L’article 4.13 définit l’obligation total qui doit figurer en ce qui concerne toutes les polices avec partici-
pations.  Elle correspond au plus élevé des montants suivants, à savoir (a) l’ensemble des obligations
minimales aux termes des polices ou (b) l’ensemble des obligations brutes aux termes des polices,
sauf que, lorsque (b) dépasse (a) et que l’excédent est divulgué en tant que réserve complémentaire
pour les participations des titulaires, l’obligation aux termes des polices est l’ensemble des obligations
minimales aux termes des mêmes polices.

Si, comme le cas peut se présenter quand on utilise une formule de participations à trois facteurs, il
existe une relation de période à période entre (a) la différence entre les hypothèses servant au calcul
des obligations minimales et brutes des polices et (b) les participations prises en considération dans
l’obligation brute des polices, et si la valeur de la différence des hypothèses est supérieure ou égale
à la valeur des participations, l’obligation brute sera inférieure ou égale à l’obligation minimale au titre
des polices.  Quand ce rapport peut être démontré par algèbre, seul le calcul de l’obligation minimale
des polices s’impose.

Si l’on recourt à l’idée de participations d’un surplus temporaire, l’obligation brute des polices dépas-
sera leur obligation minimale.  La différence correspond alors au montant net du surplus temporaire.

L’obligation brute des polices dépassera également leur obligation minimale si la valeur des participa-
tions des titulaires prise en considération est supérieure à la valeur de la différence entre les hypothè-
ses de l’obligation brute et celles de l’obligation minimale.

Comme on l’a déjà signalé, les saines pratiques actuarielles exigent que la valeur de cette différence
soit divulguée dans l’état financier.

Les recommandations permettent au membre d’inclure la différence, soit en tant que partie de
l’obligation des polices, soit en tant qu’une réserve distincte pour les participations complémentaires
des titulaires.
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Cette dernière méthode peut être appropriée si un excédent de produit en raison de la théorie du
surplus temporaire.  La première méthode peut s’avérer appropriée quand les participations des titu-
laires ont été considérées en tant que sommes dues dans le calcul de la prime brute, comme ça peut
être le cas des compagnies qui ont adopté le système des bonifications réversibles.

La comparaison entre l’obligation minimale et l’obligation brute aux termes des polices est effectuée
grosso modo pour éviter l’exagération de l’obligation des polices ou de la réserve complémentaire
pour les participations des titulaires.

Rapport avec les exigences statutaires

Les articles 82(4) et 82(5) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques
décrivent la méthode de base devant servir à déterminer les réserves minimales statutaires
minimales.

La méthode statutaire est la suivante :

1. La réserve minimale égale la valeur actuelle des obligations futures non échues, moins la valeur
actuelle des primes futures d’évaluation.  L’expression obligations non échues ne couvre pas les
participations des titulaires.

2. On entend par prime d’évaluation la prime uniforme nette augmentée d’une montant pour
différer les frais d’acquisition.

3. Une limite supérieure est fixée sur la prime d’évaluation, et cette limite est formulée comme
suit :

“la prime d’évaluation ne dépassera en aucun cas la partie de la prime annuelle spécifiée aux
termes de la police, qui reste après qu’on a déduit de la prime un montant suffisant d’après
l’actuaire.

i. pour tenir compte des frais administratifs futurs et

ii. pour permettre à la compagnie de répondre aux participations prévues au barème en cours,
compte tenu des changements, s’il y a lieu, décrits dans...” le rapport de l’actuaire chargé de
l’évaluation.
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La méthode statutaire pour les polices avec participation est la même que celle des polices sans
participation, sauf que l’excédent de la prime brute sur la prime d’évaluation doit permettre à la
compagnie de couvrir les participations des titulaires.

Quand l’obligation aux termes des polices est pleinement suffisante pour couvrir les participations,
l’exigence statutaire se trouve réalisée à condition que la prime d’évaluation utilisée ne dépasse pas
la prime brute.  Cette exigence se trouve automatiquement respectée quand l’obligation des polices
qui est utilisée correspond au plus élevé des deux montants suivants, à savoir (a) l’ensemble des
obligations minimales au titre des polices ou (b) l’ensemble des obligations brutes au titre des polices.

Quand une réserve complémentaire pour les participations est requise, ce montant ainsi que l’obliga-
tion elle-même aux termes des polices permettront à la compagnie de couvrir les participations des
titulaires.  Dans ces cas, la compagnie devrait détenir au moins un surplus égal à la réserve
complémentaire des participations des titulaires afin de répondre aux exigences statutaires.

CINQUIÈME PARTIE

LE RAPPORT DE L’ACTUAIRE DANS
LES ÉTATS

FINANCIERS PUBLIÉS

5.01 Portée
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La présente partie s’applique lorsque l’opinion de l’actuaire responsable de l’évaluation accompagne
les états financier annuels concernant:

a. l’exploitation globale d’une compagnie d’assurance canadienne enregistrée en vertu de la Loi
sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques;

b. l’exploitation globale d’une compagnie d’assurance canadienne enregistrée en vertu d’une loi
provinciale désignée par le Conseil; ou

c. l’exploitation des affaires canadiennes d’une compagnie d’assurance britannique enregistrée en
vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, ou d’une
compagnie d’assurance étrangère enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies
d’assurance étrangères, là où le bilan fait partie de l’état financier;

et lorsque les états financiers sont présentés à l’assemblée annuelle de la compagnie au Canada ou
destinés à informer les actionnaires ou les assurés canadiens ou le public canadien en général.

5.02 Texte du rapport

Le texte suivant est recommandé pour inclusion dans les états financiers d’une compagnies d’assu-
rance renfermant un état du revenu, mais n’impliquant pas la consolidation d’une filiale étrangère.

RAPPORT DE L’ACTUAIRE RESPONSIBLE
DE L’ÉVALUATION

“J’ai fait l’évaluation du passif des polices  de la Compagnie d’assurance-Vie XYZ  en vue de son
bilan  au 31 décembre 1979  et de son état du revenu  pour l’année  se terminant à cette date.  A mon
avis, i) l’évaluation est conforme aux Recommandations de l’Institut Canadien des Actuaires sur la
préparation des états financiers des compagnies d’assurance, ii) le montant du passif des polices
constitue une provision appropriée pour couvrir les paiements futurs aux termes des polices de la
compagnie, iii) un débit approprié pour tenir compte de ce passif  a été porté à l’état du revenu , et iv)
le montant de l’affectation d’éxcédent pour les polices dont la valeur de rachat est plus élevée
que la réserve est approprié ”.

Lorsque le membre n’entend pas traiter dans son rapport de tout le passif des polices, il doit remplacer
l’expression “passif des polices” par une expression précisant la partie du passif traitée dans son
rapport.  Au minimum, cependant, son rapport doit englober le passif des paiements sur polices résul-
tant d’éventualités se produisant après la date d’évaluation.

En l’absence d’état du revenu dans les états financiers, toute mention de l’état du revenu doit être
supprimée.  Le membre doit modifier les mots soulignés afin de les adapter à sa situation propre, mais
ne doit apporter au texte aucun autre changement.

S’il y a consolidation d’une filiale étrangère, le membre doit adapter le modèle suivant à sa situation
propre :

“J’ai fait l’évaluation du passif des polices  de la Compagnie d’assurance-Vie Mère  en vue de son
bilan consolidé  au 31 décembre 1979  et de son état du revenu consolidé  pour l’année  se
terminant à cette date.  A mon avis, l’évaluation de la Compagnie d’assurance-Vie Mère  est con-
forme aux Recommandations de l’Institut Canadien des Actuaires sur la préparation des états finan-
ciers des compagnies d’assurance.  Je me suis appuyé sur l’évaluation faite par l’actuaire de ma
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filiale.   A mon avis, i) le montant du passif des polices  constitue une provision appropriée pour les
paiements futurs aux termes des polices des compagnies, ii) un débit approprié pour tenir compte de
ce passif  a été porté à l’état consolidé du revenu , et iii) le montant de l’affectation d’excédent
pour les polices dont la valeur de rachat est plus élevée que la réserve est appropriée ”.

Note explicative

Ce texte devrait servir ou être adapté quand l’actuaire qui a fait l’évaluation du passif actuariel de la
filiale étrangère n’a pas procédé sous la surveillance de l’actuaire préposé à l’évaluation.  Ceci s’ap-
pliquerait typiquement, par exemple, à une filiale du R.-U. qui compte un “actuaire désigné” résidant
ayant lui-même la responsabilité de l’évaluation conformément aux exigences légales et profession-
nelles du R.-U.

Dans un cas semblable, l’actuaire préposé à l’évaluation doit s’assumer que la confiance mise en
l’évaluation effectuée par l’actuaire de la filiale est justifiée quant au but de se former une opinion sur
le passif consolidé.

Pour s’assurer de ce point, l’actuaire devrait :

i. se convaincre que l’actuaire de la filiale est compétent et apte à effectuer l’évaluation;

ii. être certain que l’actuaire de la filiale sait que le passif doit être consolidé et que l’actuaire
responsable de l’évaluation comptera sur son travail pour se former une opinion du passif con-
solidé, et que l’actuaire de la filiale a une compréhension d’ensemble des normes d’évaluation
servant à l’état consolidé;
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iii. quand l’évaluation employée est celle qui a été effectuée à des fins légales, obtenir des exem-
plaires de tous rapports et de correspondance importante entre l’actuaire de la filiale et les auto-
rités étrangères de la réglementation;

iv. entretenir, sous une forme ou sous une autre, des rapports suffisants avec l’actuaire de la filiale
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pour se convaincre de la convenance des méthodes et des hypothèses aux fins de consolida-
tion.  L’étendue de ces rapports tiendrait compte de l’importance des chiffres soumis.  Il ne serait
pas en principe nécessaire de s’enquérir des calculs détaillés employés ou de l’intégralité de
l’évaluation.
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v. n’avoir aucune raison de douter de la validité de l’évaluation effectuée par l’actuaire de la filiale.

Quand l’évaluation du passif de la filiale étrangère est effectuée par l’actuaire responsable de l’évalua-
tion ou par un actuaire agissant sous sa surveillance technique, alors l’actuaire responsable de l’éva-
luation n’a pas à exprimer sa confiance en l’évaluation faite par l’actuaire de la filiale et devrait adapter
le texte habituel du rapport à sa situation.

5.03 Signature

En signant son opinion, le membre doit préciser son affiliation avec la compagnie.  Il doit se faire
connaître comme Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires ou F.I.C.A.; il peut aussi ajouter d’autres
titres professionnels.

5.04 Dépôts du rapport
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Le membre doit déposer un exemplaire de son rapport auprès du vérificateur, lorsqu’un vérificateur a
été nommé pour faire rapport sur des états financiers publiés, et auprès du conseil d’administration.
Le dépôt doit mentionner les montants déterminés par le membre.

5.05 Notes de divulgation

La note touchant une situation décrite à l’article 5.06 doit :

a. décrire la situation

b. faire connaître l’effet de cette situation sur les réserves, l’excédent et le revenu net de l’exercice
courant et de tout exercice antérieur dont il est fait mention dans les états financiers, et

c. signaler l’effet prévu sur la situation financière à venir.

La note doit être aussi courte que possible.  On doit prêter aux mots le sens usuel du dictionnaire et
éviter le jargon.

Les sujet traités dans une note ne se prêtent pas à une affirmation de fait inconditionnelle, ils doivent
s’accompagner d’expressions comme celle-ci : “De l’avis de l’actuaire responsable de l’évaluation”.

5.06 Situations à divulguer

Le membre ne doit signer le rapport que s’il a des raisons de croire que les états financiers compor-
teront une note rédigée conformément à l’article 5.05 et couvrant des situations suivantes qui sont
pertinentes :

a. Les hypothèses ou les méthodes employées sont différentes de celles de l’évaluation précé-
dente et (i) la différence s’applique à des polices ayant un passif important lors de l’évaluation
précédente et (ii) l’effet de cette différence est important à la date d’évaluation ou s’annonce
important par la suite.  Le membre peut ici employer un critère d’importance moins rigoureux
que celui utilisé aux fins de l’articles 3.04.

b. Il y a différence importante entre le barème des participations adopté pour la définition de
l’article 1.02 et le barème actuel de la compagnie.  Par “barème actuel”, on entend le barème le
plus récent adopté par la compagnie et connu du membre au moment où il signe son rapport.

c. Il y a une différence importante entre le barème des valeurs de rachat non garanties utilisé pour
l’évaluation et le barème actuel de la compagnie.  Il s’agit d’une situation semblable à la
précédente.

d. Le membre ne peut en conscience affirmer que les données sont “suffisantes et dignes de foi”,
que les hypothèses sont “adéquates et appropriées” et que les méthodes employées sont “con-
formes à de sains principes actuariels” selon les termes de l’article 4(b) du Guide de comporte-
ment professionnel.  Le membre devrait toutefois chercher à éviter de se trouver dans une telle
situation.

e. Depuis l’évaluation précédente, la compagnie a pris des mesures ou adopté une pratique qui
modifie de façon importante l’incidence du revenu ou de l’excédent.

f. Depuis l’évaluation précédente, la compagnie a pris des mesures ou adopté une pratique qui
modifie de façon importante les intérêts respectifs (i) des actionnaires et des assurés avec
participation, ou (ii) des catégories ou générations d’assurés avec participation.

g. Entre la date de l’évaluation et celle de la signature de son rapport, le membre prend connais-
sance d’une information ou d’un événement dont les implications financières sont elles-mêmes
importantes et entrent en contradiction flagrante avec l’évaluation.
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h. Le membre considère que tout autre aspect de nature actuarielle est pertinent à une
présentation juste.

Note explicative

Entre la date d’évaluation et la date de la signature du rapport par l’actuaire chargé de l’évaluation, il
peut se produire de nouveaux renseignements ou des événements inhabituels qui peuvent, à cause
de leur implication financière importante, justifier une note au rapport.  Exemples de ces renseigne-
ments ou événements :

1. une erreur dans le dossier d’évaluation;

2. un changement dans les marchés financier;

3. une carence dans un titre;

4. un changement dans les cours du change étranger;

5. une nouvelle règlementation étrangère exigeant l’exportation de surplus à partir du Canada;

6. des règlements de sinistres dépassant les réserves destinées à les couvrir.

5.07 Implications du texte du rapport

Le présent article traite de quelques-unes des implications professionnelles du texte de l’article 5.02.

“J’ai fait l’évaluation...”  Le rapport comporte une opinion sur une détermination actuarielle faite par
le membre, non pas une opinion sur une vérification d’une détermination actuarielle faite par une autre
actuaire.

Le membre peut confier une partie importante de son travail à d’autres personnes qui agiront sous sa
supervision technique.  Cependant, le membre assume la responsabilité des résultats et il doit exercer
un contrôle suffisant sur le travail effectué pour s’acquitter de cette responsabilité.

“Passif des polices...”  Le bilan doit comporter un poste global intitulé “Passif des polices” ou “Passif
total des polices”, afin que l’identité du passif englobé par le rapport soit établie.

La divulgation des frais d’acquisition non amortis n’est pas nécessaire pour une présentation actua-
rielle juste.  Lorsque ces frais sont divulgués dans les états financiers, il est entendu que le membre en
prend la responsabilité.

Le membre ne doit pas restreindre la responsabilité qu’il prend dans son rapport simplement parce
que celle du vérificateur comprend un ou plusieurs postes du passif des polices.

“A mon avis”...”  Ces termes sont nécessaires parce qu’une détermination actuarielle ne se prête pas
à une assertion de fait inconditionnelle.  Cependant, les mots constituent une divulgation, et non pas
une dérobade.  Il signifient : “J’atteste par la présente que, à mon avis soigneusement pesé en tant
qu’actuaire professionnel... ”

“...une provision appropriée...”  Il s’agit d’une provision plus qu’à peine suffisante.  Elle est une
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provision bonne et suffisante déterminée à partir :

a. d’hypothèses adéquates et appropriées, et des méthodes conformes à de sains principes
actuariels tels que décrits dans les présentes Recommandations et dans les publications
actuarielles, ou

b. des dispositions pertinentes de la Loi, lorsqu’elles sont plus rigoureuses.

“...paiements futurs...”  comprend les montants engagés tant avant qu’après la date d’évaluation.
Les “paiements” sont les paiements sur polices définis à l’article 1.02.

“...un débit approprié...à l’état du revenu...”  Ce débit n’apparaît pas sous un poste séparé dans
l’état du revenu.  Il comprend une partie de plusieurs postes de l’état du revenu.  Par exemple, le débit
pour les sinistres décès se compose de “a” plus “b”, moins “c”, où :

a. = les prestations versées durant l’exercice financier,

b. = la provision de fin d’exercice pour les prestations encourues mais impayées, et

c. = la provision correspondante du début de l’exercice.

Il n’est pas nécessaire, cependant, de ventiler “a”, “b” et “c” dans l’état du revenu.

Note explicative

Le membre assume la pleine responsabilité quant aux obligations prévues par les polices et figurant
dans le bilan.  La recommandation qui précède prévoit la délégation d’une partie du travail à faire,
pourvu que le membre contrôle suffisamment bien la tâche accomplie par l’adjoint.

Un point susceptible de complications et qui doit retenir l’attention réside dans les affaires réparties où
la délégation directe et le contrôle ne sont pas appropriés.  Les affaires réparties entre différentes
compagnies sont surtout fréquentes dans la branche collective où un titulaire particulier demande à
l’assureur (compagnie principale) de partager le risque avec une autre compagnie (compagnie
cessionnaire).  Pour déterminer les obligations aux termes des polices émanant d’un groupe partagé,
le membre:

a. pourrait demander à la compagnie principale toute les données et tous les dossier afin de pou-
voir établir ses propres hypothèses indépendantes quant à l’évaluation et ses propres méthodes
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pour déterminer les obligations appropriées; ou

b. il pourrait s’en remettre à l’évaluation, effectuée par la compagnie principale.  Dans ce cas, le
membre devrait:

i. s’assurer que l’actuaire responsable de l’évaluation à la compagnie principale est compé-
tent et a  les qualifications pour effectuer l’évaluation.

ii. s’assurer que l’actuaire de la compagnie principale sait que l’obligation déterminée par lui-
même sera reconnue par l’actuaire chargé de l’évaluation à la compagnie cessionnaire dans
le but de se faire une opinion;

iii. obtenir de l’actuaire de la compagnie principale chargé de l’évaluation, ou de son adjoint,
des copies de tous rapports ou de la correspondance importante quant à déterminer l’obli-
gation aux termes des polices, partagée entre la compagnie principale et la compagnie
cessionnaire.
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iv. L’hypothèses relative à l’intérêt et employée par l’actuaire chargé de l’évaluation à la com-
pagnie principale devrait être examinée par l’actuaire responsable de l’évaluation à la com-
pagnie cessionnaire qui, à cette fin, recourra à la recommandation 3.11 pour déterminer si
cette hypothèse est appropriée aux circonstances particulières à la compagnies cessionnaire
puisque l’actif à la base du passif partagé fait partie de l’actif de la compagnie cessionnaire.

SIXIÈME PARTIE

LE RAPPORT DE L’ACTUAIRE
RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION

DANS L’ÉTAT STATUTAIRE

6.01 Portée

La présente partie s’applique lorsqu’un membre prépare le rapport de l’actuaire responsable de
l’évaluation pour l’état statutaire

a. d’une compagnie enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies canadiennes et britanniques
ou de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, ou
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b. d’une compagnie enregistrée en vertu d’une loi provinciale désignée par le Conseil.

6.02 Renseignements à inclure

Finale Approuvée en juin 1979



62

Le membre doit décrire et décrire et démontre le bien-fondé

a. des hypothèses,
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b. de la méthode d’évaluation, et

c. le cas échéant, des participations aux assurés,
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pour chaque élément important du passif des polices.

La démonstration du bien-fondé

d. d’une nouvelle hypothèse doit comprendre les raisons qui ont amené le membre à choisir cette
hypothèse et les tests démontrant le caractère approprié de cette hypothèse;

e. d’une hypothèse empruntée à l’évaluation précédente doit décrire l’étude menant à la conclu-
sion que cette hypothèse est toujours appropriée.
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La complexité de la détermination et l’importance du passif actuariel doivent guider l’ampleur de la
description et de la démonstration du bien-fondé.

6.03 Emploi d’approximations

Lorsqu’on emploie une approximation conformément à l’article 1.07, il n’est pas nécessaire de la
décrire.

6.04 Réserves faisant l’objet d’une note et réserves pour déficit causé par la valeur
de rachat

Le membre doit décrire la méthode utilisée pour établir ces réserves.

6.05 Renseignements confidentiels

Le membre doit signaler les renseignements dont il a fait mention dans son rapport et dont la
publication serait, à son avis, préjudiciable à la position concurrentielle de la compagnie.

6.06 Situations à divulguer

Pour chacune des situations décrites aux alinéas a) à h) de l’article 5.06, le membre doit :

a. décrire la situation

b. faire connaître l’effet de cette situation sur les réserves, l’excédent et le bénéfice net de l’exercice
courant de l’exercice précédent, et,

c. signaler l’effet prévu sur la situation financière à venir.

6.07 Rédaction du rapport

Il y a lieu de faire précéder d’une expression comme “à mon avis” les renseignements contenus dans
le rapport qui ne se prêtent pas à une affirmation de fait inconditionnelle.

Le membre peut utiliser une terminologie et des formules qui seront comprises par un autre actuaire,
mais qui n’ont pas nécessairement à être comprises par un profane.

Lorsque le membre utilise la terminologie définie dans les recommandations de l’I.C.A., il est entendu
qu’elle doit avoir la même signification, à moins que le membre précise qu’il en est autrement.

Si cela s’avère commode, le membre peut se référer à toute partie de son rapport d’une année précé-
dente, sauf lors d’une évaluation pour laquelle il s’attend que le Surintendant des assurances procé-
dera à une détermination du passif des polices (ou à une révision de la détermination faite par le
membre).
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